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Notre hut dans cet avertissement c.<l moins de

faire l'étôs^e de l'ouvrage que vous publions que

d'excuser les taches ou les défauts qui pourront

y être remarqués.

L'auteur paraît avoir eu principalement ci

vue de présenter à ses compatriotes les avantages

et les inconvéniens de l'émigration dans le Ca-

nada ; en faisant bien connaître le pays, les

animaux sauvages ou domestiques qui lui sont

particuliers ou quiy ont été importés , ses produc-

tions , le mode de défrichement et de culture ,

les habitudes , les mœurs des hahitans , la légis-

lation , etc. Peut-être , a-t-il laissé sous certains

rapports quelque chose à désirer ; tandis que sous

d'autres rapports il s'est livré à des dét uh mi-

nutieux , il des récits d'anecdotes ou d'aven-

turés , quelquefois étrangères à son sujet , quel-

quefois trop longuement racontées. Nous avons

élagué tout ce qui nous a paru pouvoir l'être
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^iins nuire à raïKctnl'U de luucrus:e . cl petil-élrc

trouvera- t-on que nous aurions pu élaguer en-

core ; car il est possible que ce qui noua a semble

" ••'•/.
!' t'iu ir on (riiislriu're ne soit pus

Si l'oi'ii U nient p<tr tous tes lecteurs.

"
,1 i'(S /i< •'•n-ccs i.'( rnutcur, tontes ses ré-

.
• .vrj^. inino'ncHi un honiinc nninemment reli-

'!• :i Il Il/et oyoL rcrilablement ami

'••>'('), doinint procurera la

:
• '( l( onlienr lie ses compatriotes

. 'I (iji . . < / rainilioraliou de la contrée dans

hrquellc il est rcnusctablir.

Nous ne parlerons du style de l'ouvrage que

pour dire qu'il doit avoir nécessairement perdu

dans la traduction, : cependant le traducteur en a

autant que possible conservé la teinte originale.

C'est il ce désir peut-être qu'il faut attribuer

une partie des locutions , des expressions peu fami-

lières il notre langue, des an}j;licismcs enfin, [puis-

qu'il faut trancher le mot
)

que l'on trouvera

dans cette traduction : mais il faut bien que chaque

fruit conserve le goût du terYoir qui l'a produit.

On trouvera ii la fin du second, volume deux

morceaux détachés qui sont aussi dans l'édition

anglaise. Le premier (ixcursion dans l'iîtat de

"h

I

\
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Ni-w-YoTiB. ) aurait pu < ire supprime eonwte

étranger à l'ensemble de l'ouvrage ; mais sa

brièveté lui a fait trouver grâce d'autant plus

facilement ^ qu'il contient des détails qui peuvent

servir à comparer l'état des colonies anglaises

de l'Amérique du Nord avec celui des Etats-

Unis. Le second est une kotice «lr les indiens

DE l'Amérique : elle nous a paru rentrer entière-

ment dans le but de l'ouvrage et en faire un cha-

pitre essentiel.

En résultai , nous pensons que louvrage , par la

variété des sujets qui y sont traités , pourra inté-

resser ceux qui lisent pour tuer le temps , et

ceux qui cherchent quelque chose dans les livides.

Un coup d'œil jeté sur la table des matières de

chaque volume suffira pour justifier notre opi-

nion , en même temps qu'il mettra le lecteur à

même de choisir le passage qui conviendra le

mieux il ses goûts ou au but de ses lectures.
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CINQ ANNEES

DE RÉSIDENCE

AU CANADA.

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

XJes Mémoires que je vais publier ont

pour objet de donner une idée exacte

de rétat actuel du Canada. La France a

long-temps dominé sur ces vastes con-

trées, qui ont enfin passé dans les mains

de nos ambitieux voisins, par une suite

d'évènemens trop connus pour qu'il ne

soit pas inutile de les rappeler ici.

Tome I. i
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ij PRÉFACE.

Mais j'ai dû penser que cet Ouvrage

serait bien accueilli du Public , ne fût-ce

que pour établir une comparaison entre

rétat du Canada , lorsqu'il appartenait à

la France , et ce qu'il est en ce moment;

et j'ai été confirmé dans cette opinion

par la manière simple et lucide de l'au-

teur anglais, qui me paraît avoir com-

plètement rempli l'objet qu'il s'était

proposé : instruire et intéresser. Je

me trouverai heureux , si je parviens à

obtenir le même résultat.

f
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e fût-ce

n entre

tenait à

ornent^

Dpinion

de Vau-

ir coin-

s'était

ser. Je

rviens à

DE

L'AUTEUR ANGLAIS

Je conçois aisément que la pauvreté

n est point un crime , quoique , soit dit

en passant, un homme de beaucoup d'es-

prit ait observé que c'était encore bien

pis. Les sages les plus célèbres de l'anti-

quité n'ont point eu de honte , en faisant

allusion à res angustas domi , et parta-

geaient complètement cette opinion. Je

reconnaîtrai sans hésiter
,
que je suis de-

venu un exilé, non par choix, mais par

nécessité ; non pour réaliser une grande

fortune au milieu des déserts transatlan-

tiques , mais pour me soustraire à la pé-

,,. .— V
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nurie et à tous les maux qui devaient en

être
,
pour moi , les conséquences natu-

relles dans ma terre natale.

Mon père
,
qui possédait autrefois une

belle propriété dans le sud de l'Irlande

,

se trouva, à l'époque delà dernière guerre,

dans des circonstances tellement péni-^

blés ,
qu elles lui ôtèrent la possibilité de

prolonger son séjour dans ses domaines,

sans être forcé de descendre du genre de

vie auquel il avait été accoutumé
,
pour

être en butte aux désagrémens et aux

embarras auxquels les premières habi-

tudes l'avaient parfaitement rendu étran-

ger. Etant entré, dès sa première jeunesse,

dans la carrière militaire , il était assez

naturel que ses enfans manifestassent la

plus forte prédilection pour le même état.

Croyant jouir d'un assez grand crédit

pour pouvoir obtenir pour nous des com-

missions , aussitôt que nous aurions

atteint l'âge requis , il entreprit , malgré

la modicité de ses moyens , de nous don-

î

I
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ner une éducation qui put nous mettre

à même de bien remplir les grades aux-

quels nous serions appelés. Cet espoir lui

servit d'encouragement, pour braver les

coups de l'adversité
,
jusqu'à ce qu'il put

ainsi pourvoir mon frère et moi. Mais le

retour de la paix vint anéantir toutes ses

espérances , tous les moyens de parvenir

dans d'autresprofessions honorables étant

interceptés d'avance , et devenant bien

plus rares encore , lorsque grand nombre

déjeunes gens, obligés de se retirer du ser-

vice , cherchèrent de nouvelles sources

d'avancement, avec les plus grands droits,

dans un pays pour Thonneur duquel

plusieurs avaient vaillamment combattu.

A cette époque , les perspectives de ma
famille devinrent chaque jour plus ef-

frayantes : lorsque mon père s'aperçut

que des circonstances inévitables fer-

maient à ses enfans tout espoir d'avan-

cement militaire , et qu'il ne lui restait

qu'un bien faible espoir de les voir plus
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heureux dans d'autres carrières , il porta

son attention vers Témigration , comme
seul moyen d'assurer le sort de notre

nombreuse famille , et d'éviter ainsi les

regrets, si naturels à un bon père, de

voir ses enfans rétrograder des rangs

que leurs ancêtres avaient occupés dans

la société.

Des milliers de malheureux enfans de

l'Irlande , avaient alors dirigé toutes leurs

pensées vers les Etats - Unis d'Amérique.

Les préjugés populaires en faveur des éta-

blissemens à former dans ces contrées

,

étaient à cette époque dans toute leur

force, quoique, depuis , un grand nombre

de ces préventions si favorables se soient

dissipées par la pénible expérience d'un

sort bien différent de celui qu'on avait

espéré obtenir: l'étonnante variété et Pim-

mense étendue du territoire de la répu-

blique , le grand choix de climat et de sol

qu'elle offre aux agriculteurs , l'heureux

succès des entreprises des premiers colons
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et Timportance toujours croissante de

cpielques ëtablissemens rdcens , tout

concourait à fixer sur cette partie du

Nouveau Monde lattention des aventu-

riers. Mais il y eut une considération

qui , dans lesprit de mon père , l'em-

porta sur tous ces sëduisans avantages:

devenir le sujet d'un pays en hostilité

ouverte avec celui dans lequel sa famille

avait eu , à l'ombre de la protection bri-

tannique , une existence brillante
, pen-

dant plusieurs siècles ; se rendre à jamais

étranger aux institutions et aux lois de la

Grande Bretagne , et se voir forcé d'ap-

prendre à ses enfans à devenir fidèles à une

république qui ne pourrait jamais lui ins-

pirer le moindre attachement , étaient des

pensées qui ne pouvaient être conçues ni

par lui ni par sa famille.

Telles furent les principales considé-

rations qui nous décidèrent à donner la

préférence aux déserts non encore explo-

rés du Canada, et à négliger ce que Ton



:!

INTRODUCTION.

îl

fi'

M

1;

û

é

ii

Vllj

nommait vulgairement les Champs Êli-

j<^e/î^ des Etats-Unis. Nous n'avons pas eu

de motifs d'être mécontens de ce choix

,

quoique originairement dicte par des rai-

sons politiques : nous nous félicitons , au

contraire , après une expérience de six

années , de la détermination que noua

prîmes alors ; et c'est ce que la suite de

ces mémoires expliquera au lecteur.

Le choix du pays où nous devions nous

rendre ayant été fait , mon père s'adressa

au comte Bathurst , secrétaire d'Etat de

sa Majesté, au département des Colonies,

pour en obtenir une concession de terres

dans !e Canada : Henri Goulburn, secré-

taire de son Excellence , lui répondit /d'a-

près ses ordres, la lettre suivante:

« En réponse à votre lettre à lord Ba-

35 thurst , il me charge de vous informer

5j que le gouvernement de sa Majesté a

33 cessé de donner des encouragemens

» aux individus qui désirent d'aller s'é-

» tabiir dans les œlonies : il leur accorde

1
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» seulement vingt- cinq acres de terre

» qu'ils sont libres de choisir : mais ils ne

» doivent pas s'attendre que le gouver-

55 nement leur paie le passage , ni leur

55 donne aucun secours, lorsqu'ils seront

55 arrives aux colonies.

» Néanmoins, lord Bathurst est dispose

55 à recevoir les propositions de toutes les

5) personnes qui désireront entreprendre

,

55 par elles mêmes ou par leurs agens

,

5> la culture de plus grandes concessions

55 de terre, soit au cap de Bonne- Espé-

» rance , soit dans les provinces amé-
5) ricaines du nord , aux conditions sui-

55 vantes :

55 De semblables concessions ne se-

55 ront faites qu'à ceux qui pourront

55 s'engager à emmener et à établir sur les

5) terres concédées dix colons au moins
;

» et la quantité de terres concédées , dans

55 ce cas , sera dans la proportion de cent

55 acres pour chaque colon qu'on s'enga-

55 géra à y établir.

j'i
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M Pour ëviter que cette condition puisse

5) être ëludëe , les personnes qui deman-

)) deront une concession de terres seront

3> obligées à payer comptant , la somme
)> de dix livres sterling par chaque colon

,

>} laquelle somme leur sera rendue , aus-

>} sitôt qu'elles seront arrivées dans la

33 colonie , et que les colons auront été

33 établis sur les terres assignées.

» Je dois en outre vous faire observer

,

33 que dans le cas où vous consentiriez à

» entreprendre de cultiver des terres sous

» ces conditions , soit au cap de Bonne -

» Espérance , soit dans l'Amérique du

» nord , et où vos propositions seraient

33 approuvées par sa Seigneurie, cette

3» concession vous sera faite sans frais , et

î» Ton vous accordera le tonnage néces-

»» saire pour votre transport ou celui de vos

7> agens , ainsi que celui des colons que

33 TOUS pourrez avoir engagés : vous dé-

jà vrez pourvoir vous - même à la nour-

» riture des colons.

33 Je suis , etc. 33

f

4 p
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Mon père accéda sur le champ aux

termes proposés par ce document , et au

lieu de n'emmener que dix colons , cin-

quante quatre familles formant environ

deux cents personnes se présentèrent

comme candidats pour émigrer sous ses

auspices. Lorsqu'il eut fait les arrange-

mens nécessaires avec ce grand nombre
d'individus , dont quelques-uns étaient

d'estimables bourgeois, et d'autres de pe-

tits fermiers jouissant de la meilleure ré-

putation, il remplit la condition imposée

en payant le dépôt spécifié.

Aussitôt après la conclusion de cet ar-

rangement, nous reçûmes de M. Goul-

burn le billet suivant contenant l'ordre

au gouverneur du Canada :

Downing Street. , i4 mai 1818.

ce M. Goulburn présente ses compli-

5> plimens à M. Talbot , et lui transmet

» ci-inclus l'ordre au gouverneur du Ca-

)î nada pour faire la concession de terres
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» en proportion du nombre de colons qui

55 l'accompagnent. 53

BUREAU DE LA SECUÉTAIllERlE D'ÉTAT.

i DoTvning Slreet , 37 mai 1818.

ce Monsieur,

ce RicHARDTALBOT,écuyer, s'étant en-

35 gage à amener en Canada les colons

55 dont les noms sont ci-joints , vous au-

55 rez d'abord à lui assigner une conces-

55 sion de terres dans la proportion de

5> cent acres par chaque indivîdu au-des-

>5 sus de dix -sept ans qui l'accompagnera;

55 et aussitôt que les colons seront établis

» sur les terres que vous lui aurez assi-

»> gnées , vous lui payerez les sommes
>5 fixées pour leurs noms respectifs , en

55 vous remboursant du montant sur ma
» sous-secrétairerie. 5)

J'ai l'honneur d'être , etc.

signé BathursU

K Sir John Cope Sherbrooke ,
gouverneur du

Canada.
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A la réception de ces lettres qui équi-

valaient à un ordre de marche pour notre

bande empressée , nous préparâmes tout

pour nous rendre immédiatement au

lieu où nous devions nous embarquer.

Comme les lettres que je publie instrui-

ront graduellement les lecteurs de tout

ce qui concerne notre colonie émigrante

,

je pense que la présente introduction

leur paraîtra suffisante.

Çné BathursU

rerncur du

-•-•.,»,-«*-^,'4 #.,
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LETTRE h cru

Départ pour Cowe. — Analyse de ce que noun

éprouvons , en contemplant lu contrée dans

laquelle nous passons. — Regrets qui en fu-

rent les suites, — Arrivée du vaisseau qui

devait nous transporter. — Sa description.

— Manière dont il était disposé , — etc.

Port (le Cowe , i5 juin 1818.

C'est avec beaucoup de justesse que la célè-

bre lady Morgan a dit qu'il y avait certaines

émotions du cœur que la plus haute éloquence

ne pouvait décrire , et que tout ce qui est for-

tement conçu par l'âme, peint par l'imagina-

tion, ou senti par le cœur, devient faible et

languissant , par la froideur et la sécheresse

des détails. Jamais je ne sentis si fortement h
vérité de cette assertion, que je le fais eu ce

I*.
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moment : la pensée de me séparer à jamais

d'une contrée chérie , des compagnons de ma
jeunesse et des amis de mon cœur produit

dans mon âme un tel conflit -*e sentimens op-

posés, que sans l'espoir consolant de trouver

l'indépendance au-delà des mers, et Tagréablc

perspective d'un échange constant de senti-

mens avec ceux qui me croiront digne de

correspondre avec eux , mon esprit affaibli

,

dénué de toute autre consolation , aurait bien-

tôt succombe' sous le poids de ses tristes ré-

flexions.

Tous avez souvent essayé de me persuader

que dans les premiers momens d'une vive

aflliction , il est inutile de vouloir lutter contre

les chagrins dont notre cœur est accablé ; mais

vous pouvez vous rappeler que je n'ai jamais

voulu admettre la justesse de cette remarque.

Une longue et pénible expérience m'a main-

tenant démontré la rectitude de vos observa-

tions.

Lorsque nous arrimâmes à Cowe , nous trou-

vâmes que le vaisseau destiné à nous transpor-

ter en Amérique n'était pas encore arrivé :

nous fumes , en conséquence , forcés de pren-

'm\

t
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jamais

s de ma
produit

ens op-

trouver

agréable

ie senti-

iigne de

affaibli

,

rait bien-

ristcs ré-

^ersuader

'une vive

er contre

lé; mais

ai jamais

marque,

'a main-

observa-

lous trou-

[transpor-

arrivé :

de pren-

dre des logemens , qwe nous parvînmes heu-

reusement à nous procurer à des prix modérés

et dans un quartier très-agréable de la ville

,

d'où nous avions une vue étendue du port et

de ses différentes fortifications.

- Nous y demeurâmes plus d'un mois avant

d'apprendre l'arrivée du Brunswick : c'était un

très-beau bâtiment et disposé avec beaucoup

de soin , pour que nous y fussions tous bien

logés. Les appartemens de cabine consistaient

en une vaste salle à manger, deux appartemens

principaux j dans chacun desquels il y avait des

logemens pour quatre personnes , et deux vas-

tes chambres à coucher qui pouvaient recevoir

environ vingt personnes. La chambre com-

mune contenait environ quarante logemens

séparés, propres à recevoir six hommes,

ou un nombre proportionné de femmes ou

d'enfans. Le Brunswick était commandé par

le capitaine Black , officier anglais d'une

grande expérience : il y avait à bord cent

cinquante tonneaux de lest , cent cinquante

tonneaux de munitions pour la garnison de

Québec , et trois mois de provisions pour les

colons de mon père qui ne devaient s'en servir
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que dans le cas où les leurs seraient épuisées

par un voyage long et fatigu^nnt ou pour toute

occurrence fortuite impossible à prévoir.

La cabine était uniquement disposée pour

recevoir mon père et sa famille : mais, comme
il y en avait trois autres respectables qui nous

accompagnaient , celles de M. Geary , de

M. Hardy et de M. Burton , nous consentîmes

à la partager avec eux.

,îji

M

k
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Embarquement. — Mal de mer. — Temps désa-

grcable. — Mort de plusieurs enfans. — Arri-

vée sur le grand banc de pêche. — F'ue du

continent d'Amérique. — Ile d'Anticostc. —
Délicieuse perspective du fleuve Saint-Laurent

et de ses nombreuses tics. — Iles des oiseaux.—
Ile Verte— Ile d'Orléans.— Accueil hospi-

talier qu'on y reçoit. — Infériorité du sol et

chétive apparance des récoltes* — Charmante

vue de l'entrée du bassin à Québec Chutes

du Montmorency. — Arrivée à Québec. —
Maisons couvertes d'étain. — Visite à la

ville. — Diversité de langages et de coutumes.

— Société et réception dans un hôlely — etc.

Le i3 juin , vers onze heures du matin , nous

mîmes à la voile du port de Cowc , et en peu
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de temps , nous nous trouvâmes au milieu du

Taste Atlantique : à peine eûmes-nous le temps

de jeter un regard d'adieu sur les côtes de l'Ir-

lande notre chère patrie, avant qu'elle disparût

il notre vue et se perdît dans l'immensité de

l'Océan.

En moins d'une heure , après que nous

eûmes levé l'ancre ^ tous les passagers se trou-

vèrent attaqués , comme par enchantement

,

de ces redoutables nausées , connues sous le

nom de mal de mer , et que je crois être l'iné-

vitable partage de ceux qui voyagent sur mer

pour la première fois : pendant environ quinze

jours nous fûmes tourmentés par cette mala-

die, et pendant ce temps , un grand nombre

de nos plus zélés partisans de l'émigration au-

raient désiré ne pas avoir quitté leurs paisibles

demeures pour s'exposer à tous les dangers et

à toutes les difficultés d'un long voyage, et ne

pas s'être livrés à de brillantes espérances de

fortune , avant d'avoir bien calculé les diffé-

rentes privations qu'ils devaient éprouver pour

y parvenir.

Le mal de mer rend ceux qui en sont atteints

extrêmement irritables : Cette maladie semble

-,*

:m

-^
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dissoudre ,
pendant quelque temps , les plus

douces affections de la vie. Vous auriez été

tout surpris de voir des femmes faire des re-

proches à leurs maris y des enfans à leurs pa-

rons , et des parons à leurs enfans : tous

semblables au bon père Adam ^ cherchaient

à se disculper les uns aux dépens des autres du

péché commis. Cependant, après quinze jours

de maladie , tous les futurs colons furent en

état de convalescence , et plusieurs même ,

en aussi bonne santé qu'avant leurdépart.

Pendant les huit ou dix premiers jo\irs de

notre voyage , le temps était si mauvais et les

vents tellement contraires , que nous ne fîmes

que peu de i)rogrès : le temps devint ensuite

plus doux et plus agréable; et les vents conti-

nuèrent à souffler de l'ouest et du nord-ouest

,

pendant toute la traversée.

Le 2 1 juillet , nous jetâmes l'ancre devant la

cité de Qlérec, après une traversée de quarante

trois jours et demi : pendant ce court période
,

douze de nos compagnons de fortune eurent la

mer pour tombeau , et nous en enterrâmes un

plus grand nombre encore dans les différentes

r
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îles formées par le Saint-Laurent. Tous étaient

des enfans au-dessous de quatorze ans^ en-

fans qui
, peu de jours avant ce changennent

subit , étaient gais et sains ; tous l'espoir et les

délices de leurs pare r ?

.

Rien d'une innportanee particulière (excepté

les morts dont je viens de parler ) , ne survint

depuis le premier jusqu'au trentième jour de

notre traversée , où nous approchâmes du

grand banc de Terre-Neuve ; le lendemain

nous fûmes en vue de l'ile de Terre-Neuve qui

était la seule terre fermé que nous eussions vue

depuis plus d'un mois : peu de jours après, nous

aperçûmes le continent américain , qui ne nous

parut d'abord qu'une immense combinaison de

nuages épais , ijpposant sur le sein de l'Océan.

Mais à mesure que nous approchâmes de plus

près , et que nous pûmes distinguer les monta-

gnes élevées ^ les forêts majestueuses et les

fleuves aux ondes argentées s'élançant dans

toutes les directions avec une constante impé-

tuosité , mon âme fut erfchantée de ce coup

d'œil si nouveau pour moï et si peu attendu.

Peu de jours après être entrés dans le golphe

de Saint-Laurent , nous fûmes enveloppés
'#
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d'un de ces épais brouillards si souvent redou-

tables pour les vaisseaux qui montent et des-

cendent ce puissant fleuve : presque pendant

deux jours entiers , nous ne pûmes distinguer

la terre dans aucune direction , et n'ayant

point de pilote à bord, il nous fut impossible

de nous assurer de la route qu'il convenait de

suivre : il n'y avait pas le moindre souffle de

vent ; et notre vaisseau montait et descendait

au gré de la marée. Lorsque nous nous vîmes

dans cette dangereuse situation , nous tirâmes

plusieurs coups de canon , pour attirer un pi-

lote. La frégate de sa Majesté, Vlpfiigénte^ ayant

à son bord sa Grâce le duc de Ricuemond , et

sir Arthur Maitland , nous précédait à une

petite distance; elle fit aussi dans le niôme objet

quelques décharges de grosse artillerie : mais

cela ne réussit pas mieux. Nous n'eûmes point

l'idée d'aucun danger imminent , jusqu'au

moment où le brouillard s'éclaircit. Alors nous

découvrîmes avec autant de surprise que d'a-

larme, que nous dérivions vers l'île dangereuse

d'AxTicosTE , sur les bords de laquelle tant de

braves matelots ont terminé le pénible voyage

de la vie. Cette île dansrereuse, auoiqu'avant
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194 milles de long et 28 milles de large , n'a

pas dans toute son étendue , une baie ou un
port assez assuré pour recevoir et abriter un
seul vaisseau : elle est entièrement inculte et

presque inhabitée. On a fait plusieurs tenta-

tives pour en cultiver le sol dans plusieurs de

ses parties : jusqu'ici elles ont toutes été inu-

tiles. Le gouvernement a élevé deux bàtimens

dans l'île, un à chaque extrémité; deux fa-

milles y sont stationnées pendant les mois

d'été , avec d'abondantes provisions qui sont

très-généreusement distribuées aux personnes

qui peuvent être jetées dans l'île ^ et qui sont

assez malheureuses pour avoir besoin de ces

secours. On a aussi pris la précaution de placer

sur les différens points de la côte des poteaux

qui indiquent ces maisons de secours.

En remontant ce magnifique fleuve, l'œil est

constamment réjoui par l'aspect d'une infinité

de petites îles très-variées , couvertes d'arbres

et d'arbrisseaux de toute espèce et de toute

couleur. Mais de toutes les îles dont est décoré

cet immense amas d'eau , celles des Oiseaux,

situées dans le golphe, sont les plus remarqua-

\)\es et les plus curieuses. Rigoureusement

SI
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parlant , elles ne sont rien de plus que deux

grands rochers ^ élevés à une immense ht .^teur

au-dessus de la rivière , et dont la circonfé-

rence, à leur sommet, n'excède pas cent cin-

quante perches. Des millions d'oiseaux font

annuellement leurs nids dans les nombreuses

cavités de ces rochers et y produisent leurs pe-

tits. Les pilotes et les chasseurs des établisse-

mens voisins les troublent fréquemment dans

ces retraites découvertes , et^ en montant quel-

quefois jusqu'aux plus hautes éminences ^ leur

enlèvent leurs œufs que les pilotes portent au

marché de Québec , où ils en obtiennent un prix

aussi élevé que celui qu'on donne ordinairement

des œufs des volailles domestiques. Vus à une

certaine distance, ces rochers paraissent blancs,

à cause de la quantité prodigieuse d'ordures et

de plumes dont ils sont couverts : et lorsque les

oiseaux sont forcés de prendre leur vol , leur

ombre se multiplie à tel point qu'elle obscurcit

complètement la surface des lieux sur lesquels

ils volent.

L'île de Bonnaventure est aussi fréquentée

parun étonnant assemblage d'oies sauvages,qui,

pendant l'été , abandonnent les contrées du

•11
' ,1
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Sud et viennent fixer leur séjour dans cette

île où elles font leurs petits ; après que cet

objet a été rempli, leur instinct les fait émi-

grer de nouveau pour un climat plus chaud.

On dit que ces oiseaux sont féroces pendant

le temps de l'incubation , et possèdent alors

une force incomparable : ils ne balancent pas

à attaquer ceux qui veulent les dépouiller el-

les dangereuses incisions opérées par leur bec

qui se dirige ordinairement vers les yeux ,

oblige souvent les assaillans à se retirer griè-

vement blessés.

Les bords des deux côtés du fleuve Saint-

Laurent , offrent au voyageur l'aspect le plus

varié , et très-propre à réaliser les pompeuses

descriptions données par les poètes et les ro-

manciers : de hautes montagnes hérissées d'ar-

bres ^ des cataractes nombreuses et écumantes,

qui tombent de rochers suspendus, jusqu'à

ce qu'elles aillent se perdre dans l'immensité

de l'Océan. 11 n'est peut-être pas sur la terre

de contrée qui offre des aspects plus sauvages

,

et plus repoussans , ou qui fasse éprouver plus

de plaisir aux amateurs des scènes terribles

et imposantes. Une vaste portion de ces con-
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iges,

plus

liblcs

con-

trées est presque inconnue aux hommes civi-

lisés, et n'est habitée que par les bctcs féroces

de ce vaste désert , et par leurs chasseurs

non moins indomptables. Son aspect est

horrible et ne peut inspirer à l'ûme que des

sensations désagréables : un sol ingrat , des

rochers sourcilleux, des arbres disséminés,

des cataractes rugissantes sont les traits prédo-

minans et les plus engageans de ce tableau

de la nature dans son état primitif.

Comme nous naviguâmes pendant douze

jours, surlefleuve j'eus de fréquentes occasions

d'aborder au rivage sur plusieurs points ditTé-

rens : je vis pour la première fois dans l'ile Verte
'

une des femmes originaires du pays : elle était

couverte d'un grand schall de drap , jeté né-

gligemment sur les épaules , et descendant

jusqu'aux genoux : ses pieds étaient nus : mais

elle ne paraissait pas accoutumée à marcher

long-temps sans souliers ou sandales ; sa peau

était exactement de couleur de cuivre , et ses

cheveux qui touchaient presqu'ù terre étaient

noirs comme du jais. Sa contenance était douce

et modeste ; son accent n'était pjjs désagréable,

et il n'y avait rien de grossier dans ses ma-
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iiiôrcs : elle entendait trùs-bicn l'anglais , et

j'éprouvai un sentiment de regret , en voyant

un être si voisin de la civilisation complète ,

condamné à passer sa vie dans un aussi triste

séjour.

Je fus dans l'île d'OnLÉANS, accompagné du

capitaine /?/rtAe, de MM. Hardy, fiurton ^ Gcary

et de mon frère : immédiatement après être

débarqués sur le rivage , nous nous dirigeâmes

vers la maison d'un pilote canadien, pour sol-

liciter la permission d'enterrer un de ces jeunes

enfans que nous avions le malheur de perdre

journellement : nous trouvâmes à la porte qui

nous fut aussitôt ouverte, une femme élégam-

ment vêtue de soie noire: si nous l'avions jugée

d'après les apparences , nous aurions pu la

prendre pour une Comtesse européenne , et

non pour la femme d'un pilote canadien. Après

avoir cherché à excuser notre importunité ,

nous l'instruisîmes en anglais du triste objet

de notre mission : elle répondit en souriant:

« je ne sais pas parler anglais. » Un de nous

s'adressant alors à elle en français , lui de-

manda la permission d'enterrer un enfant

mort la nuit précédente et qui était étendu sur

) m

t
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le rivage. Elle accéda très-poliment ù notre

demande , envoya un homme nous montrer le

lieu où nous pouvions déposer le corps , nous

invitant obligeamment à revenir ensuite et à

prendre notre part de quelques rafraîchisse-

iiions. Il est inutile d'observer que nous nous

em[)ressrmies de profiter de cette invitation

amicale, ayant été si long-temps confinés dans

un vaisseau , sans pouvoir y jouir du plaisir

de varier notre société. Lorsque nous revînmes

des funérailles , nous lûmes introduits dans un

appartement qui aurait fait honneur à la plus

belle maison en Europe. Nous y trouvîimes une

boisson délicieuse qui avait été préparée pour

nous et composée avec des esprits de la Ja-

maïque , du lait frais et du sucre d'érable.

Nous prîmes avec le plus grand plaisir notre

part d'un régal si peu attendu; et après avoir

passé environ une heure dans cet asile hospi-

talier , remercié celle qui en faisait si bien les

honneurs , et vanté , comme elle le méritait

,

l'élégance de sa charmante demeure , nous re-

tournâmes au vaisseau, extrêmement satisfaits,

et emportant la plus haute idée de l'hospitalité

canadienne.

' 'I
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Quoiqu'on dise que le territoire de la nou-

velle Orléans est plus fertile que celui du Bas-

Canada , il nous parut être d'une qualité très-

inférieure.

L'orge dont on faisait alors la récolte, aurait

à peine paru en Europe mériter d'être cueilli.

Les patates nous parurent meilleures ; et le ta-

bac semblait y prospérer. Mais il est évident

qu'on n'attache dans ce pays aucune impor-

tance à sa culture.

Lorsque les fermiers du Canada auront fait

quelques progrès dans la précieuse science de

l'agriculture , ils seront convaincus qu'il est du

plus grand intérêt pour eux de bien labourer

leurs vastes possessions : ils abandonneront l'u-

sage de jeter dans le St. -Laurent la paille qu'ils

ont de reste , et commenceront à utiliser le fu-

mier qui se fait chez eux et chez les habitans

des villes environnantes : ils cesseront de le re-

garder comme un désagrément dont ils ne peu-

vent trop tôt se débarrasser. Ils prendront soin

alors d'accumuler et d'utiliser leurs engrais :

seul moyen de rendre productif un sol maigre

ou stérile par lui-même.

Orléans, très-peu au-dessus de la mer,

m

I
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S élève graduellemv?nt depuis le rivage jusqu'à

son centre ; presque tous les bois sont coupés :

à peine un arbre s'offre-t-il à la vue ; les bar-

rières sont construites de bois refendu , ce

qui tend à donner à toute l'île un air de pau-

vreté très-défavorable. Sa circonférence est

d'environ quarante-h\iit mille ; sa longueur^

de vingt mille ; elle a six mille dans la plus

grande largeur. A la plus basse extrémité de

l'île, la rivière a environ quinze mille de large.

A l'ouest , le courant d'eau se divise en deux

canaux à peu près égaux, et forme un bassin

qui s'étend à environ six milles dans chaque

direction et qu'on peut dire avoir pour limites^

d'un côté l'embouchure de la rivière St.-Char-

les, et de Tautre le rivage du St. -Laurent op-

posé à l'extrémité du cap Diamant; dans son

sein aussi vaste qu'assuré, on peut voir à l'an-

cre un nombre immense de vaisseaux mar-

chands et déplus petites embarcations de com-

merce qui s'y rendent en foule de toutes les

parties du monde. Mais cette forêt de mâts

qui offre un aspect très - remarquable dans

tous les ports de mer en grande activité , de-
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vient ici insignifiante , par suite de sa conti-

guité avec des bois plus épais et plus élevés.

En entrant dans ce bassin^ la combinaison

la plus attrayante de scènes imposantes attire

et fixe l'attention. Sur la gauche, les cascades

du Montmorency , dont les eaux s'élancent sur

un précipice de deux cent quatre-vingt-dix

pieds , les roches de la pointe Levi, sur le ri-

vage du sud , où se déploient tous les indices

de l'industrie humaine , le promontoire élevée

situé à l'opposite et sur lequel est placée la

ville de Québec^ combinés avec les grandes

masses d'arbres , de chaque côté delà rivière ,

composent l'ensemble d'un tableau aussi im-

posant que magnifique, dont un étranger ne

détourne les yeux qu'avec le plus grand regret.

Dans le fait, toute la contrée, jusqu'à environ

cent cinquante milles au-dessous de Québec,

diffère beaucoup dans son aspect des pays

agrestes que l'on découvre à l'entrée , et doit

affecter puissamment l'âme d'un voyageur qui

sait observer les pays qu'il parcourt. L'admi-

ration y est excitée non-seulement par la nou-

veauté de l'ensemble de la perspective qui dif-

fère beaucoup de toutes celles qu'on voit en
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Europe, mais encore par les grandes masses de

quelques-unes des parties qui la composent. Des

montagnes élevées couvertes de bois impénétra-

bles j dont les som mets vont border l'horison ;

des rivières serpentant avec rapidité quiviennent

.apporter leurs eaux tributaires au fleuve St. -Lau-

rent ; un grand nombre d'îles où croissent des

arbres vigoureux dontles épais branchages.pro-

longent leurs ombres sur la vaste étendue d'eau

dont ils sont entourés ; de nombreuses cata^

ractes placées à différentes distances réfléchis-

sant avec éclat les brillants rayons du soleil

,

tandis qu'elles lancent leurs torrens écumeux

sur les roches avancées d'où elles rebondissent

en jets légers et aériens, et se réunissant en-

suite de nouveau , tombent en torrents impé-

tueux qui vont se jeter dans la mer. Tels sont

les traits les plus caractéristiques du tableau

qui se présente aux yeux étonnés du spectateur

placé de l'un des côtés du fleuve.

Mais il y a d'autres vues d'un aspect plus

doux et plus civilisé qui donnent un air animé

et délicieusement varié à plusieurs parties de

la scène et les désignent comme étant plus

spécialement les demeures des hommes et l'ob-

TOME I. 7)
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jet de leur culture. Les églises couvertes en

toits d'étain , ainsi que les clochers réfléchis-

sant jusqu'à vingt mille de distance l'éclat qui

les entoure ; les maisons des fermes, toutes

d'une extrême propreté , qui , pendant environ

cinquante lieues , forment une suite d'établis-

sements contigus ; les taillis épais , sur quel-

ques-uns des bords, et la belle diversité des

intervalles qui les séparent : tout cela forme

un aspect romantique qui ne peut que plaire

et intéresser.

Il était environ six heures du soii- , lorsque

nous jetâmes l'ancre devant le port de Qué-

bec : comme nous remontions lentement le

bassin j le canon des batteries, et le feu con-

tinuel des vaisseaux du port , tous saluant

leur nouveau gouverneur qui avait jeté l'an-

cre quelques minutes avant nous , produisi-

rent une telle confusion qu'il se passa quel-

que temps avant de pouvoir nous rappeler que

notre voyage était à sa fin. Lorsque la fumée

eut disparu , la ville jusqu'alors cachée en partie

ànosyeux,seprésentamajestueusementànous.

Les maisons dont la plupart sont couvertes

en étain, s'éJevant, rang par rang, en forme

M

I

lï!

m
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d'amphithéâtre ; les murs imprenables , et les

batteries dirigeant leurs canons redoutables

VLTS le bas de lu rivière ; les tours de Martello

et celle encore plus élevée du télégraphe; et

les clochers hardis dont les aiguilles montent

jusqu'aux nues , sont des objets qui remplis-

sent tous les étrangers d'un étonnement à la

fois solennel et agréable , et donnent la plus

favorable opinion d'un pays qui fait naître de

semblables sensations.

Aussitôt que les officiers de la douane eu-

rent inspecté le vaisseau , notre capitaine or-

donna que personne ne tentât d'aller au rivage

avant le lendemain matin : cette injonction

ne fut pas très-patiemment reçue par les pas-

sageis , dontplusieurs avaient un désir extrême

de se mêler à la foule des habitans qui bor-

daient les quais pour recevoir leur illustre gou-

verneur. Comme la famille de mon père n'était

pas comprise dans cette prohibition
, je reçus

une invif: tion du capitaine Black pour faire

avec lui une incursion dans la cité. Le vaisseau

était au centre du bassin , ce qui nous obligea

à aller au rivage dans une chaloupe. Arrivés

au quai delà Ueine, nous avançâmes dans uue
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rue sombre et étroite , en partie éclairée par

quelques mauTaises lampes, qu'on venait d'al-

lumer à l'instant : nous entrâmes ensuite dans

une artre rue mieux percée , encombrée ,

comme la première , d'une foule bigarrée de

toutes les Nations , des zones torrides , glaciales

et tempérées ; au milieu de laquelle il était im-

possible de dire quels étaient les plus nombreux

des descendans de C/iaîn, de Schem ou de

Japhet. Des Africains , des Américains , des

Indiens , des Européens et des Asiatiques com-

posaient ces grouppes bizarres : quelques-uns

étaient vêtus de pourpre avec du linge fin, et

paraissaient , d'après quelques indices exté-

rieurs^ s'être copieusement nourris pendant

toute la journée : d'autres déployaient leurs

grotesques figures, dans un état approchant

d'une nudité presque totale; en un mot, une

semblable exposition des costumes de toutes

les nations qui habitent le globe terrestre ne

peut être vue qu'en Amérique, ou peut-être

dans la nouvelle capitale de la Russie. Ces mou-

vemens confus et cette diversité peu harmo-

nieuse de langage , produisirent un tel effet sur

les organes de mon ouïe , que je crus être au

m \

^^w
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moment où on plaçait la dernière pierre de la

tour de Babi;! : je n'entendis pas prononcer

un seul mot d'anglais ; je ne vis pas une seule

figure qui m'offrît les traits d'un compatriote ;

excepté lorsqu'à ma grande satisfaction je me
trouvai dans le magasin d'un marchand an-

glais , où en regardant autour de moi , et réflé-

chissant sur la courte excursion que je venais

de faire, je me rappelai qu'au lieu d'avoir été

occupé à placer la dernière pierre de la tour de

Babel, j'avais seulement terminé ma première

promenade dans la ville de Québec.

La première visite que le capitaine Black et

moi fîmes dans la soirée , fut dans un hôtel :

en y arrivant , nous fûmes introduits dans un

vaste appartement, dans lequel il y avait envi-

ron trente capitaines de vaisseaux marchands:

nous entrâmes sans cérémonie et découvrîmes

bientôt que chaque individu avait devant lui

un énorme gobelet rempli de liqueur, avec une

pipe d'environ trois pieds et demi de longueur,

et une poche du meilleur tabac de Yîrginie.

En peu d'instans , le capitaine Black et moi

jouîmes des mêmes avantages. Je pris un peu

de la liqueur qui était vraiment délicieuse

,
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mais je demandai à être dispensé de la pipe et

du tabac : rappartement était extrêmement

chaud , rempli de la fumée d'un tabac brûlant

et des exhalaisons de corps échauffés. Je dési-

rais , de grand cœur, pouvoir en sortir ; mais

,

puisque j'y étais venu , non de mon propre

choix , mais par complaisance pour le capi-

taine , qui paraissait aussi rêveur dans cette

réunion amphibie , que s'il était occupé à dé-

couvrir la longitude j je ne pouvais convenable-

ment me retirer , qu'au moment où il jugerait

convenable de me donner le signal du départ.

Ces enfants de Neptune parlèrent de voyages

longs et courts , de vaisseaux bien et mal cons-

truits , des avantages de la vue maritime, et

de précieuses qualités de l'eau-de-vie de Co-

gnac : tout cela d'une manière si diffuse et si

prolongée , que je désirais d'être dans ce mo-
ment endormi dans la maison la plus mal cons-

truite ,
plutôt que de me trouver en pareil lieu.

Pas un sujet n'y fut discuté ; pas une idée sug-

gérée qui fut susceptible d'aucun résultat utile

ou agréable , pour tout autre que pour eux-

mêmes. Je fus obligé d'attendre dans cette pé-

nible situation jusqu'à onAc heures : alors toute

i.
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la société se leva d'un consentement mutuel

et spontané , mais non sans prendre un nou-

veau rendez-vous pour la soirée suivante, pour

leur édification générale et pour la prospérité

du commerce du tabac. Il est inutile de vous

assurer que je ne me trouverai point à cette

nouvelle réunion.

^
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Situation de Québec. — Ses belles apparences

extérieures. — Citadelle. — Cap du Diamant.

— Edifices publics de Québec. — Château de

St. -Louis. — Cathédrale de L'église catholique

romaine. — Temples du culte protestant. •

—

Palais de justice. Collège des Jésuites. —
L'Hôtel-Dieu. — Le Couvent des Ursulines.

— Le Palais de CÉvêque. — Les Barraques.

— Statue du général "Wolf. — Origine du

mot Québec. — Population de cette ville.

•îii:

y
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i

Québec est sous le 4(>*^ degré 48 minutes de

latitude nord ^ et 71 degrés 11 minutes de

iongitude à l'ouest : il est heureusement situé

sur les rivières de Saint-Charles et de Saint-

Laurent , immédiatement à leur confluent.

'>'

il
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Cette ville a , comme je l'ai précédemment ob-

servera forme d'un amphithéâtre s'élevanlpar

degrés ; et vue de la rivière , clic offre un si bel

aspect , qu'un étranger qui ne connaîtrait pas

son intérieur, la prendrait pour une des plus

belles cités du monde : l'étonnante élévation

des clochers, leur aiguilles resplendissantes et

les formidables ouvrages extérieurs de la ville ,

sont hors de tout calcul , de manière à prévenir

fortement en sa faveur l'Ame d'un spectateur.

Mais lorsqu'il entre dans les rues^ les places et

les allées , surtout de la ville basse , il trouve

que tout est borné , mal construit et peu élé-

gant : rien ne peut alors égaler son désappoin-

tement: plusieurs rues sont à peine assez lar-

ges , pour permettre à deux voitures de passer

de front ; et toutes sont dépourvues de beauté,

d'élégance et de régularité. Les opérations

commerciales se traitent principalement dans

la ville basse , qui , par suite de cette circons-

tance et de sa situation limitée, est dans un

tourbillon perpétuel. Les greniers , les maga-

sins et les habitations , quoiqu'en général d'une

grande élévation , sont dominés par les pro-

jections rocailleuses du cap du Diamant , qui

,

y,^;.-S^
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dans quelques diicctions , scuiblc les menacer

d'une prochaine destruction. La montée de

la haute ville , le long des circuits de la rue de

la Montagne , a été ménagée avec beaucoup

d'art: mais elle est néanmoins très-rapide , et

dans certaines parties , elle est bordée sur la

main droite , de profonds précipices.

Lorsqu'on est parvenu à son sommet , Tas-

pcct de la ville devient plus agréable, et on le

trouve , à tous égards , préférable à celui de la

basse ville. Néanmoins les bâtiments publics

offrent peu d'intérêt à ceux qui sont accoutu-

més à la vue des beaux monumens qu'on ad-

mire dans les principales villes d'Europe.

Le bel état des fortifications mérite plus d'at-

tirer l'attention : elles sont parfaitement entre-

tenues , et on a ajouté de nouvelles défenses,

partout où elles ont été jugées nécessaires :

lorsqu'on les voit du rivage opposé ,.de quelque

partie des campagnes environnantes , elles of-

frent un coup d'œil très-noble et très-impo-

sant. La citadelle est située sur le point le plus

élevé du cap du Diamant , qui est à trois cent

cinquante pieds au-dessus du niveau du fleuve.

Lorsque Québec devint la capitale de la colo-

' im'i^

.
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nie française , la citadelle fut biltic, dans la

vue uniquement de défendre les approches de

la cité du cAté de l'ouest , vers les plaines

d\4 hrn/unn : elle domine orgueilleusement sur

le St. -Laurent, et étend maintenant ses im-

menses umrs et ses ouvrages militaires exté-

rieurs réguliers , jusqu'à l'extrémité de ces

plaines , près du bord de la rivière St. -Jacques.

La ville a cinq portes : la porte Saint-Louis

,

qui est la plus grande, s'ouvre à l'ouest et vers

les hauteurs d'Abraham où le brave Wolf ren-

dit son dernier soupir. La porte Saint-Jean

s'ouvre vers Saint-Foi , qui est la route de

MoNT-RÉAL. Ces deux portes sont extrêmement

fortifiées, et les murs où elles sont placées ,

ont au moins cinquante pieds d'épaisseur. Les

portes du Palais et de VEspérance s'ouvrent

vers le nord , et la porte de Prcscott par laquelle

on passe dans la basse ville , s'ouvre vers le sud.

Les approches de toutes ces portes sont gar-

dées par des batteries et autres défenses. Ainsi,

d'après sa position naturellement si avanta-

geuse , et avec ses immenses fortifications ,

Québec doit être considérée comme une des

plus fortes villes de l'univers.

H
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Toute description que l'on donne de Qué-

bec, quelque détaillée qu'elle puisse être, sera

regardée comme incomplète , si elle ne com-

prend une esquisse des célèbres plaines d'Ahiik-

II AM. Sachant à quel point vous vous intéressez

à toutes les circonstances qui se rattachent à

notre gloire nationale , je vais ajouter , à votre

considération , une légère peinture topogra-

phique de cette ville. Québec est entouré d'eau

sur trois côtés , et le quatrième s'ouvre ù

l'ouest vers les plaines. Pour la sûreté de ce

côté , sur lequel la ville est la plus exposée , on

a élevé de grandes défenses militaires dont j'ai

déjà parlé. L'approche des hauteurs, du côté du

St.-Laurent, est entourée de ses bords : pen-

dant l'espace de plusieurs milles au-dessus de

Québec , elle est difficile et défendue par des

précipices : et ce fut néanmoins le seul accès

ouvert aux troupes anglaises sous le comman-

dement du général Wolf. Du sommet des ro-

chers élevés qui dominent la rivière , les hau-

teurs d'Abraham diminuent graduellement ,

jusqu'aux bords les moins élevés de la rivière

St. -Charles. Dans les j)artic.s les plus rappro-

chées de la ville haute, elles ont au-delà d'un

I
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mille de largeur^ et à une plus grande distance

de Québec , cette largeur s'accroît à mesure

que les deux rivières s'éloignent l'une de l'au-

tre et forment les côtés d'un triangle presque

équilatéral , dont la base serait une ligne ima-

ginaire tirée à travers les plaines , à environ

quatre milles de distance delà citadelle.

Les habitants de Québec ont élevé une sta-

tue au général Wolf : mais elle est au-dessous

du médiocre et n'offre rien de curieux ; ce qui

n'est pas étonnant , vu le peu de progrès des

arts , au moment où elle a été placée.

Le château de Saint-Louis , résidence du

gouverneur, est dans une situation très-élevée,

et d'où l'on découvre une très-belle perspective.

Il est bâti sur le bord d'un précipice presque

inaccessible , et soutenu par des contre-murs

et de forts ouvrages de maçonnerie qui s'élèvent

presque jusqu'à la moitié de sa hauteur. Quel-

ques-uns des appartemens du château sont

occupés parles divers officiers civils et mili-

taires qui agissent sous la direction immédiate

du gouverneur: cet édifice n'a rien qui le re-

commande, excepté son étendue et sa situa-

tion: son extérieur n'attire point l'attention ,
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quoique construit avoç une élégante f/impiicité.

La cathédrale de ta religion catholique ro-

maine est un bâtiment de pierres , bien cons-

truit , avec un clocber qui manque d'élévation

et qui est bizarrement placé sur un de ses côtés.

L'intérieur de cette église , comme celui de

toutes les autres qui appartiennent à ce culte ,

contient plusieurs ornemens riches et dispen-

dieux ; un grand nombre de bas-reliefs ^ tirés

des Saintes Ecritures, exécutés par main d(

maîtres, décorent les murs, et l'autel très-

grand est d'un travail extrêmement soigné. Le

clocher est couvert en étaiii , selon l'usage ob-

servé pour toutes les églises de la province.

L'église épiscopale protestante n'est élevée

que depuis peu de temps : on y a observé à un

certain point les règles de l'architecture , et cet

édifice n'est pas sans mérite.

Il y a aussi une chapelle de méthodistes , ap-

pelée la maison de réunion Weslciehe , et une

église presbytérienne : toutes les deux sont bien

construites.

Le palais de justice n'est [)as un bâtiment in-

férieur ni de peu d'importance ; on dit que

les dispositions intérieui(S sont tivs-convena-

f K'
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blenncnt adaptées à sa destination. Le collège

(les Jésuites j le séminaire j fhôtel-dieu, le cou-

vent des Ursulines , le palais de révoque et les

harraques , sont les seuls autres bâtiments re-

marquables de la ville , et leur apparence exté-

rieure est peufaite pour attirer une attention

jwrticulière.

Le couve U des Ursulines fut fondé par ma-

dame de laPeltrie en 1609. 11 est présentement

occupé par une supérieure et trente-six reli-

gieuses dont le principal emploi est l'instruction

des jeunes personnes qui professent la religion

catholique romaine.

L'hôtel-dieu fut fondé en 1607 par la du-

i besse d'Aiguillon , sœur du cardinal de Riche-

icu, et destiné à recevoir les pauvres et à gué-

rir les malades. L'établissement consiste en

une supérieure et trente-six religieuses.

Le bâtiment qui servait autrefois de palais

épiscopal Qst maintenant converti en une mai-

son d'assemblée pour le parlement provincial.

La.situation relative des villes haute et basse

rend Québec le séjour le plus désagréable pour

toutes les personnes dont les affaires exigent

successivement la présence dans les différens
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quartiers de la ville. Elle les oblige de monter

d'une partie dans l'autre , par de longs escaliers

de bois , ce qui est extrêmement désagréable

dans les chaleurs brûlantes de l'été.

Leg magasins de marchandises à Québec

sont bien éloignés de la propreté et de l'élé-

gance qu'on remarque dans les mêmes lieux

en Angleterre : les portes et les croisées sont

exactement semblables à celles des autres mai-

sons particulières ; et, pour ajouter à leur mince

apparence , ils sont toujours sales et mal tenus ;

on n'y voit aucune marchandise déployée , ex-

cepté quelques misérables chiffons qui donne-

raient plutôt l'idée d'une boutique d'eau-dc-

vie ou d'une barraque, que celle d'un maga-

sin considérable de marchandises. 11 y a dans

la ville une grande quantité de tavernes aux-

quelles on donne ce nom. Mais je crois que

celle de YUnion est la seule où l'on puisse trou-

ver tout ce que peut désirer un étranger. Cette

vanité, ainsi quel'observeavec justesse M. Lam-

bert, est un trait caractéristique de tous nos

frères transatlantiques, depuis les contrées de

la Floride , jusqu'aux rives du Labrador : c'est

elle qui a induit les habitants de Québec , ainsi

V
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que ceux des autres parties de rAmérique à dé-

corer le plus mauvais cabaret du nom de ta-

verne. En traversant ces différens pays , vous

avez souvent occasion de rencontrer des mai-

sons ainsi surnommées; mais à peine une seule

fois dans la semaine en verrez-vous une qui

mérite réellement ce nom.

L'origine du mot Québec est incertaine :

quelques-uns prétendent qu'il est dérivé du

mot Algonquin Quebeco ou Québec qui signifie

resserré , parce que le Saint-Laurent devient

plus étroit , d'un peu plus de trois quarts de

mille, du côté immédiatement opposé à la

ville. D'autres assurent qu'il tire son origine

du langage normand, et qu'une des person-

nes qui accompagnaient M. de Ckamplain dans

son expédition , en remontant la rivière, s'é-

cria , en arrivant vers cette partie où la ville est

maintenant construite, quel bec ! qielle pointe !

Enfin une troisième opinion veut que ce mot
soit dérivé du mot Abenaquis, Quelibec

, qui

signifie ferme
, parce que les Indiens de cette

nation qui résidaient u Claudiere^ à e iron

vingt mille de la cité, lorsqu'ils venaient de

chezeux, ne pouvaient rien voir dcsdeuxca-

TOME 1. \
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naiix formes par l'île d'0rléans, et concluaient

de là que la rivière était complètement fermée

par cette île.

L'origine du mot Canada n'est pas plus cer-

taine. On dit que les Espagnols pénétrèrent

dans ces contrées avant les Français ; mais que

,

les trouvant stériles et sans or, le principal

objet de leurs recherches, ils s'écrièrent tous,

avec l'accent du désappointement , au moment
de leur départ et en présence des Indiens ,

aca nada : ici il n'y a rien. Les Indiens, à l'ar-

rivée des Français j les prirent pour des Espa-

gnols, et désirant s'en débarrasser, ils ne ces-

saient de crier aca nada , ce que les Français

ne comprenaieiit point : ils crurent que c'était

Xe nom du pays. C'est de ce léger incident que

l'on suppose généralement que le mot Canada

a pris son origine.

La population actuelle de Québec s'élève à

environ i4jOOO âmes, dont les trois quarts sont

Catholiques-Romains, d'origine française. Le

reste se compose principalement d'Anglais
,

d'Ecossais et d'Irlandais.

'1

7J
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Départ de Québec. — Arrivte à Montréal. —
Entrevue avec le duc de Righemond , — avec

le colonel Cockboùrne. — Avis du colonel.—
Nos objections à une résidence dans la pro-

vince inférieure. — Le capitaine Blâke. —
Des pays qui séparent Québec de Montréal. —
Trois rivières. — Lac St. -Pierre. — Villiam-

Henri. — Berthier. — Ile de Montréal. —
Description de la ville. — Étendue et popula-

tion. — Médiocre apparence de tous les bâ~

îimens élevés avant la dernière guerre. —
Portes et croisées en feuilles de fer. — Triste

aspect de la ville les dimanches et autresJours

de fête. — Bâtimens publics. — Manière dont

la ville est approvisionnée d'eau. — Maison

VHs
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ile banque. — Bibliothèque publique. — (7tf-

bivei littéraire. — Journaux. — Marché. —
Son commerce. — Sa situation ouverte et sans

défense. — Bateaux à vapeur et leur disposi-

tion intérieure. — Rareté de l'eau entre Que'

bec et Montréal, — Mauvais état des quais.

Le 3 août i8)8, cinq jours après notre arri-

vée à Québec, nous nous embarquâmes, à bord

du bateau à vapeur, le Télégraphe , à destina-

tion de Montréal , et nous y arrivâmes dans la

matinée du 5 du même mois^ ayant ainsi fait

dans l'espace de trente-six heures un voyage

de 1 8o milles , en remontant un courant très-

rapide.

Avant de quitter Québec ^ mon père se rendit

clicz le duc de RiCHEMONDetlui présenta un or-

dre de lord Bathurst, relatif aux terres aux-

quelles il avait droit avec diverses autres lettres

d'introduction. Sa Grâce le reçut avec beau-

coup de politesse j et lui dit qu'elle serait heu-

reuse de lui rendre tous les services qui se-

raient en son pouvoir : elle l'adressa en même
temps au commissaire , quartier-maître géné-

^'

:A
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rai , pour toutes les informations qu'il pourrait

désirer relativement au choix d'un établisse-

ment

Le colonel Cockbourne entreprit de persua-

der à mon père de renoncer à l'intention d'a-

vancer dans le Canada, et d'accepter un établis-

sement dans la partie inférieure. Il chercha

à lui démontrer les avantages d'un établisse-

ment dans un pays plus peuplé ; lui offrit la

comparaison de champs fertiles et de cités po-

puleuses avec des déserts incultes et des forêts

d'un aspect effrayant; peignit en couleurs sé-

duisantes les plaisirs de la société, et fit une

3omb»-c description des privations inséparables

d'une sohtude. Par ces comparaisons , il par-

vint presque à faire renoncer mon père à l'idée

de fixer sa résidence dans le Haut-Canada.

Lorsque mon père nous transmit ^ à mon
frère et à moi j les propositions flatteuses et les

avis du colonel , nous lui déclarâmes notre in-

variable détermination, sous son bon plaisir,

de nous rendre dans le Haut-Canada , et le

conjurâmes de solliciter immédiatement les

instructions ipcessaires pqur y obtenir des

rerres »>t les provisions q\ii avaient été mises ;\

•an

t
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bord pour notre us'xge , par ordre de lord Ba-

thurst. Il consentit à agir d'après notre de-

mande ; et , en mettant sous les yeux de sa

Grâce le duc de Richcmond , les objections de

sa famille à une résidence dans la partie infé-

rieure , et la nécessité d'avoir les rations du

gouvernement pour la subsistance des nou-

veaux colons pendant leur marche vers l'ouest,

il obtint l'ordre requis pour les recevoir^ avec

environ cent vingt paires de couvertures qui

avaient aussi été mises à bord pour leur usage.

Je ne dois pas continuer mon récit sans avoir

auparavant rendu entière justice aux attentions

amicales qu'eut constamment pour nous, pen-

dant une traversée de cinquante-trois jours , le

capitaine Black ^ commandant du Brunsivick.

Du moment de notre embarquement
, jusqu'à

la nuit où nous quittâmes son vaisseau ^ ses

attentions , non seulement pour les passagers

de la cabine^ mais aussi pour le plus humble

individu de la chambre commune montrèrent

les sentimens les plus honorables pour lui et

pour sa profession. Il mit tous ses soins à ren-

dre la situation de chacun de ceux qui étaient

à bord aussi agréable que les^circonstances

^

II!

il-
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pouvaient le permettre : il fut ù-la-i'ois auû

euipressé et attentif, médecin constamment

occupé de notre santé , et de nous procurer

tous les agrémens possibles. Je dois rendre le

même honorable témoignage aux oiriciers et à

l'équipage du Brunswick : nous nous en séparâ-

mes à regret ; ceci est une digression , j'en

conviens : mais elle porte avec elle son ex-

cuse. .

La campagne entre OuÉniic et Montréal,

quoique plus avancée en culture que celle qui

est immédiatemsnt au-dessous de Québec, pa-

raît moins diversilîée et moins peuplée. A quel-

ques milles des trois rivières , les bords du Saint-

l^aurent deviennent moins escarpés. Quoiqut;

peut-être plus agréables et plus régulières, les

maisons ont moins d'apparence; les églises

sont moins nombreuses ; mais les fermes sont

plus étendues , mieux nivelées et mieux cul-

tivées.

La Pointe aux Trembles , à environ vingt-un

milles de Québec, fut le premier village que

nous remarquâmes , après avoir quitté celte

ville ; il contient lUie église cathédrale «t uji
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coiHiîut de religieuses , et compte environ 5oo

h.'ibitans, tous d'origine française.

La ville des TroU^Rivicrcs ^ distantede Qué-

bec d'environ 90 milles, est située sur une

pointe d(* terre au eonlluent du Saint-Laurent

et du Saint-Maurice. A lembouchure de cette

petite rivière , on voit deux petites îles qui la

divisent en trois canaux : ce qui a donné à

ce lieu le nom des Trois - Rivières. Cette

ville , qui approche de Montréal pour l'im-

portance , renferme une église paroissiale fran-

çaise , une église épiscopale anglaise , un hôpi-

tal appelé le couvent des Ursulines
, pour la

guérison des malades et l'instruction des jeu-

nes personnes de la religion catholique-ro-

maine ; une prison et un palais de justice ; une

petite barraque, et un monastère de récollets ,

ordre maintenant éteint en Canada. Il y a

aussi aux Trois-Rivières une fonderie en fer

très-considérable : elle appartient au gouver-

nement. Il l'afferme à quelques négocians

de Québec qui fabriquent sur les lieux des bar-

res de fer de toutes dimensions. On dit que la

mine est très-riche , et on y établit des ouvrages

de qualité supérieure , notamment des poêles.

'
. 1!

lit
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Lo for qu'on y lorpic vaut mieux que 1<* fer au-

jrlais» mais il ost infôrieiu* à celui (!<; Suède.

Le nombre (îes hahitans des Trois-Rivières

est de a,000 , dont les cinq septièmes sont

Français. Les bateaux A vapeur s'arrêtent dans

cett(î ville en allant et venant de Montréal ,

pour débarquer ou prendre des passagers, et

recevoir de nouveaux approvisionnemens de

bois à brûler.

BientAt après avoir quitt '^ les Trois-Rivières

,

nous entrâmes dans le lac St.-hierre , qui n'est

qu'une des nombreuses expansions du St.-

Laurent: il a environ 20 milles de loi T et

8 à 12 milles de large ; les eaux y sont eu gé-

néral extrêmement basses. Par -i iiégligencc

de notre pilote qui ne suivit p;ts la direction

convenable (la rivière étant coupée en cet en-

droit par un grand nombre d'iles ) nous cou-

rûmes le risque de rester à sec ta traversant

ce lac , ayant marché près d'une heure dans

dts eaux si peu abondantes que chaque révo-

lution des roues faisait jaillir du lit du lac des

herbes sauvages ou du ''r»^on.

A 40 milles des Trois-Riières et à i35 mill<s

de Québec , on trouve lu petite ville de Sorcl
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OU Guillaume-Henri , dans une latitude de 4^

degrés 5o minutes, et par 7^ degrés ao minu-

tes de longitude. Elle est située au confluent

du Chambois et du Saint-Laurent. Ses rues

sont bien alignées > mais pas encore entière-

ment bâties ; on y voit des édifices consacrés

aux cultes religieux; une église catholique ro-

maine et une église protestante épiscopale.

Sorel fut d'abord habité par un parti de roya-

listes qui quittèrent l'union à l'époque où l'in-

dépendance des Etats-Unis fut reconnue. Cette

ville est plus petite que les Trois Rivières, et ne

contient que i5oo habitans dont la plupart sont

Anglais et Ecossais. Elle s'accroît graduelle-

ment et , par suite de sa situation salubre

,

devient fréquemment la résidence d<î son Ex-

cellence le gouverneur du Canada
,
pendant

quelques mois de la saison d'été.

Entre Guillaume- Henri et Montréal^ on

trouve plusieurs petits villages, dont le princi-

pal est connu sous le nom de Bertldcr ou V\

bord du nord. Entre ces villages se trouv(>nt

plusieurs vastes établissemens qui annoncent

l'opulence : quelques-uns d'entr'cux sont en-
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core en ce moment occupés parles desccndans

de la noblesse française qui en jeta les pre-

miers fondemens.

L'ilc de Mo?fTRÉ4L, dans laquelle est située

la ville de ce nom , a environ trente - deux

milles de \ov^ et dix-et-demi de larjije. Elle

appartient au séminaire de St.-Sulpice. Elle

possède incontestablement le plus beureux

climat et le sol le plus fertile de tonte la pro-

vince. La ville est située sur la eôte sud de

rile, à 44 degrés '21 minutes de latitude nord,

et 75 degrés 54 minutes de longitude à l'ouest :

elle est à la distance de 44 ™ ^^^cs de G uillaume-

IIenri,90,destroisRivières,et 180, de Québec.

Montréal est situé au milieu des aspects

les plus pittoresques: elle est en ce moment
trts-irrégulière dans sa construction , sa lon-

gueur étant d'environ deux milles , tandis que

sa plus grande largeur , c'esl-à-dire , depuis les

bords du St. -Laurent jusqu'au pied de la mon-
tagne dont elle tire son nom , n'est seulement

que detrois quarts de mille. Elle contient 1 5,900

âmesj dont plus de moitié sont de la commu-
nion catholique-romaine. Les rues sont en gé-

néral trcs-élroites j, et pour ajouter aux inoon-
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vcnicns qui en résultent ^ on a rendu ICvS trot-

toirs presque impraticables ^ par rusaf,'c ab-

surde qui prévaut dans toute la ville , d élever

en dehors des portes, des marches en bois qui

avancent de deux ou trois pieds dans les rues.

Si seulement deux personnes se rencontrent

près de ces constructions embarrassantes, elles

sont inévitablement obligées ou de retourner

sur leurs pas, ou . par un excès de complai-

sance, de descendre dans le milieu de la rue,

probablement pour s'y trouver dans la neige

jusqu'aux genoux, ou dans la boue jusqu'à la

cheville des pieds. Il est aussi impossible à

deux personnes de marcher en se donnant le

bras, sans être obligées de se séparer toutes les

dix ou douze verges. Les maisons sont en gé-

néral bâties en pierre très-solide ; mais celles

qui l'étaient avant la dernière guerre présentent

un aspect désagréable par suite des portes ex-

térieures et des volets de croisées qui sont en

feuilles de fer. L'usage de ces garanties mas-

sives est si général , et on y attache tant de

prix , qu'on trouve à peine une maison qui ne

soit pas disposée de cette manière. Elles ont

été adoptées pour arirtor les effets du fen. qui

i X

II' I
i„.
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souvent exerce les plus grands ravages dans

cette ville. Il est impossible de se promener

dans les rm j de Montréal , un dimanebe , ou

un jour de fête , lorsque toutes les boutiques

sont fermées , sans éprouver les plus tristes

impressions. Toute la ville parait alors une

vaste prison , et à cbaque bruit qui vient frapper

l'oreille de l'étranger qui passe, il croit entendre

le son des cbaînes du malfaiteur, ou lesgémis-

semens lamentables d'un débiteur incarcéré.

On trouve néanmoins dans Montréal , des

bâtiments modernes qui ne dépareraient pas

les plus belles places de l'Europe : il faut con-

venir que tous ceux qui sont construits depuis

peu montrent un style d'exécution vraiment

supérieur. On a nouvellement construit quel-

ques maisons, au-delà des anciennes limites

de la ville , et vers les montagnes. Ce* édifices

prouvent une amélioration sensible dans le

goût de leurs constructeurs.

Les édifices publics de Montréal sont l'é-

glise française , l'église anglaise , la chapelle

des Métliodistes , la maison de réunion des

Presbytériens , le palais de justice et les
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prisons , la banque de Montréal , le collège

,

l'hôpital et les barraques.

L église française ou chapelle catholique-ro-

maine appelée Sainte-Marie, qui est dédiée à la

bienheureuse Vierge , est un vaste bâtiment de

construction antique dont la façade est en

pierres de taille. Elle est située au milieu de la

rue de Notre-Dame , une des principales de

l'ancienne Ville et qui est parallèle au fleuve St.-

Laurent. Le clocher qui , avant Térection de

l'église anglicane , était considéré comme le

plus beau de toute l'Amérique , n'est mainte-

nant apprécié qu'à raison de sou antiquité.

Tout l'extérieur de cet immense bâtiment, ex-

cepté le toit et le clocher couverts en étain

,

est uni et sans goût. Mais l'intérieur , suivant

l'usage observé dans les autres églises catho-

liques romaines, est somptueusement décoré

de tous les ornemens qui conTiennent à un

lieu consacré à pareille destination , et qui pé-

nètrent jusqu'au cœur, en affectant vivement

les sens extérieurs par leur magnificence im-

posante et solennelle. Les bancs placés dans

cette église n'ont rien de remarquable parleur

élégance , ni parleur variété ; mais la voûte est

$
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niagnilîqncment ornée , et l'autel est un de

ceux sur lesquels , pour me servir d'une phrase

payenne , les Dieux eux-mêmes pourraient sa-

crifier. La voûte est divisée en deux sections

coniques , par des moulures richement dorées;

et , dans l'espace qui les sépare , on voit d'in-

nombrables figures , toutes d'imagination et

très-bien dorées. Au centre de la voûte , se

trouve un tableau circulaire de l'Ascension.

Quoique ce tableau ne soit point du premier

ordre , on dit qu'il est l'ouvrage d'un artiste

français d'un talent éminent, et il produit un

très-bel effet. Au haut de la partie de la voûte

qui est immédiatement au-dessus du cœur, on

voit une superbe couronne d'or qui repose sur

quatre piliers peints en verd et dont les chapi-

teaux sont dorés. Cette couronne sert de dais à

l'autel qui est placé immédiatement dessous.

Derrière la couronne , est placée , de manière

à être parfaitement vue de tous les côtés , une

statue de la Vierge de grandeur naturelle. Elle

a été sculptée sur un bloc de marbre blanc. De

chaque côté de l'autel , sont placés cinq ta-

bleaux tirés des Saintes écritures , et immé-
diatement au-dessus du portique d'entrée , est
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placé un grand jeu d'orgue, sur lequel se trouve

un Christ de hautes proportions et très-bien

travaillé. Les ornemcns de l'autel sont d'une

richesse qui passe toute idée. Un grand nombre

de cierges , dont quelques-uns ont plus de

quatre pieds de haut, brûlent constamment

pendant la célébration du service divin. Ces

torches qui forment une brillante illumination

et répandent un éclat religieux et solennel

,

jusques dans les parties les plus éloignées de

l'église , impriment à l'àme un sentiment de

crainte , et semblent calculées , surtout en plein

jour , de manière à purifier et élever vers le

ciel les affections terrestres. Pour rendre hom-
mage à la vérité , il n'y a que les individus qui

ont voyagé dans les pays catholiques qui puis-

sent se former une juste idée de la magnifi-

cence extraordinaire et de la splendeur solen-

nelle de l'ensemble de ce bâtiment. 11 peut

aisément contenir 3,ooo personnes ; et rare-

ment trouve-t-on le dimanche , dans son en-

ceinte, un siège vacant. 11 y a dans Montréal

deux ou trois autres églises catholiques, mais

fort inférieures à celle d(; Sainte-Marie.

L'éflif^e épiscopale anglicane <'st aussi située

jfc
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occupordans la société. La p:alcri<' supérieure

est soutenue par des piliers d'ordre corinthien

d'une exécution très-correcte et très-savante.

Cet édifice est un d(;s plus beaux ornemens de

^lontréal.

La chapelle des méthodistea , élevée en i8ao,

est un bîîtiment très-vaste et d'une consiiuc-

tion élégante. L'emplacennent sur lequel il est

situé, a coûté à la société i,5oo livres sterling.

Ijcs murs sont tous en pierres détaille, et son

toit est couvert en étain. Son intérieur resscm-

bleàceluid'uneégliseanglicane,avcccettedifte-

rencc que la galerie de la chapelle est circulaire,

,iu lieu d'être carrée; et supportée pardes piliers

unis , au lieu d'être d'ordre corinthien. C'est

un grand embellissement pour la ville. Son

extérieur est plus beau que celui de tout autre

bâtiment, excepté celui de la banque de Mont-

réal.

Il y a dans la ville deux petites maisons de

réunions presbytériennes , l'une pour les indi-

vidus qui l'ont partie de l'église d'Ecosse , et

l'autre appartenant aux Presbytériens des

États-unis.

La prison et le palais deJustice sont de vastes
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bfitimens entièrement contigus l'un à l'antre,

et placés sur une éminence , dans un dos plus

beaux quartiers d(î la ville. D<'rrière ces doux

bâtimens se trouve un vaste omplacement ,

appelé le champ de Mars , consacré , selon

l'étymolojïio de son nom, aux évolutions mili-

taires, et formant, par eclu même , une pro-

menade fréquentée par l(\s personnes de tout

x'AW^ ; surtout lorsque l'heure des affaires est

passée , et quand la belle température d'une

soirée d'été invite les habitans à aUer respirer

le p:rand air.

La banque de Montréal est, sans contredit,

le plus bel édifice public ou particulier qui

exisie en Canada , depuis que rhûtel de la

mairie a été brûlé en 1820. 11 avait coûté à son

propriétaire M. Molton, plus de 00,000 livres

sterling;.

Le collège plus communément appelé le se-

minaire , est un vaste bâtiment , mais d'une

architecture simple et irréj^ulicre. Environ

120 jeunes gens y reçoivent unc^ très-bonne

éducation. Les titresrcquis pour leur admission

sont extrêmement simples: ils sont seulement

tenus de prouver par témoins qu'ils professent
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"1 »,

la relipjiou catliolique-roinaiuc. Les étudians

laïques portt'iit de longues robes bleues, serrées

par des eeinlures d'étoffe de laine. Ceux qui

étudient pour l'état ecclésiastique sont distin-

gués des autres par des ceintures de soie noir<'

ou de bombasin.

Les harfaquea sont un bâtiment d'un ordre

inférieur , construit pour pouvoir loger 1,000

hommes.

Le monument consacré à Nelson , construit à

la tête du Marché-neuf, et presque à l'opposé

delà prison et du palais de justice, a une ass(^x

belle apparence. Je crois qu'oi» '• commis une

méprise en plaçant le dos de sa seigneurie vers

le fleuve St. -Laurent : la mer fut le théâtre de

toutes ses actions, l'élénient sur lequel il ac-

quit sa gloire , livra toutes les batailles , et ter-

mina enfin sa noble carrière , d'une manière

triomphante ; les flots de l'Océan ont célébré

son requiem. Ce monument est entouré d'une

chaîne de fer qui l'orme presque un cercle com-

plet. Cette chaîne est attachée de distance en

distance , à des canons à demi enfoncés dans

la terre, et sert comme de barrière pour proté-

ger la base du pilier, contre les roues des voi-

é
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tures de toute espèce qui passeni dans et lieu.

Il y avait ancicnncnicut un momulh'c atta-

ché àle}j;lise des Récollets: mais comme il n'y

a dans ce moment qu'un seul relif^ieux de cet

ordre existant dans la province, le monastère
,

avec rem[)lacement sur lequel il est bâti, est

rentré dans le domaine de la couronne , et il a

souvent servi temporairement de corps- de-

jiarde pour les troupes.

Outre les bàtimens dont l'énumération

vient d'être faite , on compte encore dans

Montréal trois maisons de religieuses , noires ',

griu's et congrégatiQuelles.

L*hôtel-dieu, situédansla rue St.-Paul , est

la résidence des religieuses noires. Il fut fondé

en i6i4 pour recevoir les pauvres, les malades

et les estropiés. Il est toujours employé à cette

bienfaisante destination , et les relij^ieuses qui

fontpartiede cette institution, sont au nombre

de trente-six.

Les sœurs grises furent fondées en 1 74^ V^^^
recevoir les fous , les enfans trouvés et autres

malades. Cet établissement se compose de 24
sœurs.

La congrégation de Nolrc-Damc dont le cou-

M
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vent est situé dans lu rue de même nom , fut

fondée en i64o
f
--.r i'édueation des jeunes

personnesqui prof» . uiia reii^Mon catholitiue-

roMKiine.

Ainsi qu'on peut en juger parée qui précède,

Montréal possède plusieurs édifices particu-

liers d'une grande beauté , mais qui, au lieu

d'améliorer l'aspect de la cité , ne produisent

d'autre effet que de faire ressortir d'une ma-

nière défavorable les autres maisons qui leur

sont très-inférieures. Les étoiles que l'on Toit

à la voûte du lirmament seraient l'objet de

notre haute admiration , si l'éclat brillant de

l'astre du jour et de celui de la nuit ne les ef-

laçait point par su supériorité.

Montréal est approvisionné d'eau jiarun ré-

servoir construit à ce dessein sur la hauteur d(î

la citadelle : l'eau est conduite de la rivière dans

ce réservoir parla l'jrce motrice d'une machine

î\ vapeur. Les tuyaux conducteurs sont en 1er

coulé, et sont tellement enfoncés dans la terre

que l'eau qu'ils contiennent ne peut jamais fice-

ler. Cetouvrajjfiî fut entrepris par un gentleman

écossais nommé Pool'wm , qui , par ses infati-

gnabit.'s travaux, est parvenu à réaliser dans ce
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pays une brillantr lortui^c. Ce réservoir rst à

la hauteur d'environ <« nt pieds au-dessus de

la rivière.

Il y îi dans Montréal (tcux banques : l'une ,

portant le nom de la Bm\quc ^ possède \\\\ ca-

pital de deux cent cinquanti' mille livres ster-

liiip:. L'autre, comme; sous le nom de Banque

(lu Canada , en a 3oo milles. Chacune des deux

est gouvernée par un président et de's directeurs

élus tous les ans. Jusipie dans ces derniers

temps, cette ville était privée de ces moyens

si précieux d'utilité commerciale : et ce n'est

qu'après avoir long-temps t'ait la pénible <'xpé-

rii'uce des inconvéniens attachés à l'ancienne

manière de traiterles affaires, que les né};oc.ians

de ces contrées se sont empressés de concou-

rir à l'exécution des plans d'établissement de

Jfanques iMationales. Ils en ont obtenu une amé-

lioration considérable de leurs pro[)res intérêts,

etont rendu en mênn» t<'mps à leurs voisins d'iin-

portans services, sans se nuire en aucune ma-

nière. Ceux qui dirif;ent ces établissemens de

baïKpie j sont, cn};énéral , dos homm<'S saj>;es

et prudens qui répondent de la majiièrc la plus
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satisfaisante i\ la coiifiaiico qu'on leur a témoi-

gnée en les a[)pclant à ces postes importans.

La principale bibliothèque publique est celle

établie ]>ar souscription et portant le nom de

Bibliothèque de Montréal: elle appartient à un

certain nombre de personnes qui ont souscrit

par portions pour réunir un capital suflisant à

un achat de livres et à celui d'un bâtiment

convenable pour les recevoir et les conserver.

Ce bâtiment contient environ 8,000 volumes,

parmi lesquels ou trouve un fijrand nombre

d'ouvra};es très-cstimés. Indépendamment de

cette bibliothèque, il existe à Montréal deux

cabinets littéraires appartenant ù des libraires

et qui sont tous les deux très-bien approvision-

nés d'ouvrages nouveaux. On y trouve aussi

plusieurs journaux an};lais et français.

Deux vastes marché.s couverts , avec toute»

les dépendances convenables , placés dans dif-

férentes parties de la ville, offrent aux babi-

tans d*anq)les moyens de se pourvoir de viande,

de poisson, de beurre, d'œufs et de tous les

autres articles de consoujiriation ^'énérale.

Montréal , envisagé sous les rapports com-

merciaux, peut être considérée comme la capi-

1 '%
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tale du Canada ; mais , sous les rapports politi-

ques , ou doit considérer Québec comme beau-

couj) plus importante. T.a situation topojrra-

phi(]ue de la première dq ces villes, privée

d'ailleurs de tous moyens de dércnse , lait

qu elle n'est que peu ou pas du tout importante

])Our les An^'lais , en temps de j-uerrre.

Kn sup|)osant que la po[)ulation d<' Mont-

réal s'élève à 16,000 âmes, ce que je pense ne

pas être éloigné du calcul le plus exact, on y

trouvera environ 10,000 iiidivldm d'origine

/Vflwftfi.sf , professant la reli{;ion catbolique-

romaine ; 2000 Ecossais, presque tous presby-

tériens; \'Sùo j^n^'liiis , dont la majeure par- '

lie est attacliée à l'éj^lise établie; 1000 Irlan-

dais , dont moitié prolestans , moitié calboli-

ques, etenviron i5oo Américains^ dont la reli-

gion est la ])olitique, et la diviniié l'or qu'ils

cbercbent à se procurer à tout prix.

J On ne compte pas moins de sept bateaux à

1 vapeur navigant continuellement sur le Saint-

.'à Laurent , entre Québec et Montréal , dont cinq

"^l
sont presque aussi grands que des frégates de

quarante canons. lis sont d'une construction

élégante, et disposés de maDièreà rendre ces

^^i*

'^
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Toya{,'es très -commodes pour coux qui les

l'ont. II y en a quelques-uns qui sont assez.

I^rands pour recevoir, de chaqtic coté de 'a

cabine 3 cent ])ersonnes dans deux rangs de ca-

banes placés l'un au-dessus de l'autre. Ces ca-

banes sont f^arnics d'excellens coucIkms et de

rideaux que l'on tire à volonté et qui en cachent

l 'intérieur. Les femmes y trouvent aussi des

loj^emens séparés de ceux des hommes , mais

}>our la nuit. Tous les repas se prennent dans

une chambre conmuin<\ Les passaj^ers sont

traités avec les plus jurandes atlenlions à bord

de ces bâtimens. Des domestiques de toute

espèce sont toujours prêts à servir au premier

sip:nal ; et des tables , dressées tout le jour,

offrent dans chaque saison la réunion des

mets les pUis recherchés que produisent

ces fertiles contrées. En un mot , les us;ré-

mens de toute espèce qu'on y trouve, ne h;

cèdent en rien à ce qu'offrent aux voya}:;eurs

les meilleurs hôtels d'An^iel(M're. Le prix d'u o

cabane de passajAC do Québec à Montréal

est de trois livres sterliuL;.' et de Monlréil à

Québi'C, de deux livns sterling etdemi<', en y

comprenant tous les frais, (les voyages sont,

I 1?,

.
i
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en générai , de vinjrt-quatre heures de Mont-

réal à Onébee , et on en rn<'t trente-six pouraller

d(; Québec à Montréal^ circonstance qui expli-

que la différence des prix. Les passa;::ers de la

cabani; construite près de la grar»de chambre

ne paient que dix schellings pour leur trans-

port, et se fournissent de j)rovisions de bouche.

Mais ces vaisseaux à vapeur sont aussi, de-

puis peu, très-utilement employés A transpor-

ter d( s marchandises de poids; les difïieultés

de la navijiation entre Québec et Montréal

,

s op[)Osant à ce (|ue des vaisseaux <2Xcédant une

capacité de 2f\o tonneaux puissent l'aire ce

trajet avec promptitude et sécurité. Le seul

secours qu'ils puisscMit employer pour remon-

ter contre le courant est le vent, et, lorsqu'il

n'est pas absolument contraire à leur voyage,

de p'aiids vaisseaux peuvent navi;j:uer sur plu-

sieurs points de ce vaste courant; mais, dans

plusieurs imlres parties, le délaut d'eau ou

d'autres obstacles non moins dan{;ereux s'o[)-

posent à la navigation. Par conséqu(înt , leur

marche vers Montréal est lente et susceptible

de nombreuses interruptions. Pour i)révenir

CCS iiu"onvéniei!S , il est maintenant devenu

m
TL
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(Vuti usaf^o {jjénérnl pour les vaisseaux mar-

chands (\o décliarper à Québec la partie de leur

carffaisou destinée pour Montréal , et de fréter,

à un prix modéré, un bateau î\ vapeur pour la

transj)()rter dans cette dernière ville.

Les quais de Montréal , si on peut leur donner

ce nom , sont dans le plus mauvais état. On ne

peut y charger ou décharger les vaisseaux sans

beaucoup de difïif.ulté , et un travail très-pé-

nible ; et , pour rendre toute promenade sur

les quais aussi désî gréable qu'elle est souvent

utile aux opérations commerciales, on permet

à ceux qui sont chargés de nettoyer la ville

d'(!n porter toutes les immondices dans ces

lieux.

!#
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Embarquement à La Chine pour Prescott Ra-

pidité du Saint-Laurent. — Vaisseaux em-

ployés pour y naviguer. — Lac Saint-Louis.

— Cascades. — Rudes travaux des bate^

tiers. — Barque de Durham. — Conduite

d'un fermier américain. — Aspect du pays.

— Habitans. — Division de la province. —
Prescott. — Ogdensburg. — Brookville. —
Kingston. — Fort Frédéric. — Lac Ontario.

— Villages entre Kingston et York. — Gar-

nison et bdtimcns publics. '

Après avoir séjouvncî queUjues jours à Mont-

rc'ah je revins à Québec pour solliciter de son

Excellence le Gouv*;ini ivi un ordre pour avoir

les barcpies nccessairoy au transport des nou-

veaux colons dans le Haut-Canada. Les lettres
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de lord lîathurst à mon p(*rc nous avaient in-

duits à croire que le j-ouvemeinent nous four-

nirait les moyens de nous rendre sur les lieux

où nous devions nous établir. Mais, à notre

arrivée à Montréal , nous trouvâmes qu'il n'avait

été fait aucune disposition pour nous trans-

porter [)lus loin , et que nous allions être obii-

};és d'enlr('[)rcndre à nos frais un voya!j:e de

plus de 5oo nn'lles. 11 y avait , i\ cette époque ,

à La Chine , \\\\:\'f^o. à environ 20 milles de

Montréal , plus de cinquante barques appartc-

tenant au gouvrrncTiicnt. I/objet de ma se-

conde visite à Qu'Ukîc lut d'obtenir ces bateaux

du gouverneur. Sa (iràcc déclara que , n'ayant

point reçu i\ ce sujet d'ordre de la secrétairerie

d'Etat, «lie no pouvait nous en accorder la

disposition , sans s'exposer à supporter per-

sonnellement toutes les dépense*» et dojuma-

ges qui pouvaient en résulter. Comme cette

excuse me parut assez plausible , je n'insistai

pas plus long-temps, et je ne tentai pas de

mettre l'affaire en discussion , (pioique bien

convaincu qu'on avait dit j>our\oir i\ quelques

moyens de nous transporter au moins jusqu'A

' ?
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nada.

Je retournai :\ Montréal sept jours après en

ctreparli, et je m'embarquai à La Cliinc avec

mon père et les colons , le 1 8 août , vingt jours

après notre arrivée à Québec.

A raison des eaux basses qui se trouvent im-

médiatement au-dessous de ce village , les mar-

cliandiscs et les passagers qui doivent remon-

ter la rivière plus haut, sont transportés par

terre depuis ]\Iontréal. Avant de ([uittcr la

Chine, vingt-un colons, craignant les dépenses

qu'entraînerait le transport de leurs familles,

en avançant dans le Haut-Canada, se séparè-

rent de nous à la sollicitation du colonel Cock-

burn, et acceptèrent de lui un établissement

près de Pertli , à environ \f\o milles de Mont-

réal.

Par suite de la rapidité du Saint-Laurent

immédiatement au-dessus de Montréal , les

vaisseaux ne vont pas [dus loin (pie cette ville.

Telle est la violence des courans, sur dilïé-

rents points, qu'il est absolument impossible

de remonter la rivière dans des vaisseaux de

construction orduiaire. On a donc inventé ,

I ,'11
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pour ysup plécr, des bateaux plais, étroits à

l'avant et à l'arrière, faits de planches de pin

que l'on adopte comme étant les plus conve-

nables à cette destination. Les bateaux ont en-

viron quarante pieds de long, et dix de Iwr^e au

centre. Ils sont montes par quatre lionnnes et

un pilote. Chaque bateau porte environ cinq

tonneaux. 11 est muni d'un petit mat et de

voiles , de six crocs d'environ neuf pieds de

long, revêtus à leur plus basse extrémité de

Ter qui se termine en une pointe trés-aiguë;

d'un ancre et des ustensiles nécessaires }>our la

cuisine. Ce sont ces bâtiments qui effectuent

le transport de toutes les marchandises desti-

nées pour le Haut-Canada; et, lorsqu'ils ont

terminé leurs préparatifs, ils partent de La

Chine ordinairement par convois de cinq à six

à-la- fois. Ils arrivent promptcment au lac

Si. -Louis formé parla jonction dvïO/ta JFas^

o\i Grandc-LUriire . avec le Sl.-Laurent. Si le

vent se trouve bon lorsqu'ils traversent ce lac,

ils hissent les voiles, jusqu'à ce qu'ils arrivent

aux Cascades , distantes d'environ 5o milles de

Montréal.

À lur Cascades, le gouvernement a fait prati-
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qucr un canal très-court et des écluses où ces

bâtimens passent pour remonter jusqu'au haut

des cataractes. lis continuent ensuite leur

marche jusqu'rtt/j: Cidres^ où, par le moyen

de nouvelles écluses, ils remontent encore la

partie la plus rapide du torrent. Le courant,

entre les Cascades et les Cèdres, est tellement

impétueux que les bateliers sont obligés d'avoir

recours à leurs crocs qu'ils fixent dans le lit de

la rivière ;et parla pression de chaque bate-

lier sur cet instrument, ils font remonter le

bateau avec une étonnante célérité. Quoique

ces manœuvres soient extrêmement ratijii;an-

tes, ils sont souvent oblij^és de les continuer

pendant plusieurs heures sans relâche. Souvent

même leurs plus p;rands efforts en ce frenre

deviennent inutiles. Alors ils attachent une

corde à l'avant du bâtiment, et, ne laissant à

bord que le pilote , ils se plongent dans l'eau

et touent le bâtiment à force de bras
, jus-

qu'au haut des cataractes écumantes. C'est

ainsi qu'ils effectuent ce difficile trajet qui em-
ploie rarement moins de dix jours

, quoique la

distance ne soit que de 120 milles. Je ne peux

m'expliquer comment les hommes employés

Tome l. 6

^1
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a ( clic navigation peuNciit la continuer long-

leinpA sans ruiner entièrement leur constitu-

tion. Kxccdés de chaleur, ou prêts à s'évanouir

«le f.itif^ue, ils sont forcés de se mettre dans

l'cnu jiisqu'aux ai,«^cllcs, cl d'y demeurer pour

toucr les bàtimeiis. ^H^elquefois ils y sontconi-

j)lctement transis de froid ; ils ont alors recours

aux liqueurs spirituenses dont ils font d'ailleurs

un fréquent usage , et peu de minutes après

ils sont encore de nouveau haigiiés de sueur.

Les chutes les plus rapides entre Montréal et

Ih'cscott , sont loi Cèdres et les Cascades dont

nous avons déjà parlé, le Coteau du Lac et le

J.ongsiiult. (iC dernier a environ 9 milles d'é-

tendue , et quoiqu'il faille rarement moins

d'un jour pour le remonter, on n vu des ba-

teaux ne n.ettre que quinze minutes pour le

descendra t'ans loule sa longueur.

Tandis (pi'cnviron i5o colons s'embar-

quaient à la (Ihinc, dans des embarcations

canadiennes, appelées bateaux de /)«*//«;« ,

mon père et sa famille, avec le reste des colons,

moulèrent sur un bâtiment de même construc-

tion. Cette embarcation offrait si peu de dispo-

sitions commodes pour les voyageurs que , peu-

i % I

Il
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ÏDuiham ,

les colons,

construc-

de dispo-

Iquc , pen-

«lant 1rs Irci/.e jours que dura noire voyage de

la Chine ;\ Prescoll. notre sort n'était rien

moins que susceptible d'exciler l'envie. Pour

l'aire place A ma mère et aux petits enfans

dans le misérable trou d'une cabine , mon frère

fct moi étions fré(pien;ment obligés de dorniir

sur le rivage en plein air, ayant pour rideaux

les zéphirs rafraîchissans, et pour ciel de lit,

la voûte azurée du firmament. On doit certai-

\ nemcnt trouver quelques tavernes le long des

^ bords de cette rivièr' mais, comme les ba-

"I tenux ne s'arrêtent pas toujours dans le voisi-

^ nage de ces asyles , nous avions rarement

fc d'autres moyens de repos que celui dont je

viens de parler.

Une nuit entr'aulrcs , trouvant l'air trop

froid pour reposer sur la terre, mon frère et

moi, avec trois colons, sollicit.imes un fermier

canadien de nous permettre de coucher sur le

plancher de sa cuisine. Cette humble et mo-

deste requête fut péremptoirement refusée.

Nous ne demandions cependant ni l?t, ni cou-

verture, ni viande; ni boisson, mais seulement

la permission de reposer nos membres fati-

gués sur des planches absolinnent nues. Nous

i

i.^
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nous retirions après ce refus , et nous allions

retourner paisiblement à notre bateau , lors-

que nous aperçûmes la porte de l'écurie ouverte:

nous y entrâmes et nous venions de découvrir

un peu de paille propre, sur laquelle nous es-

périons nous étendre et passer agréablement

la nuit , lorsque le propriétaire y vint , et nous

ayant reconnus , nous ordonna en jurant de

nous éloigner sur-le-champ. Nous fûmes donc

obligés de décamper et d'aller prendre sur le

rivage notre station nocturne accoutumée.

Ce petit incident bannit le sommeil de nos

paupières, et je me livrai, pendant la plus

grande partie de la nuit, aux plus sombres ré-

flexions sur l'avenir qui nous attendait.

Nous employâmes, depuis le 18 août jusqu'au
|

premier septembre , à faire ce trajet qui n'est

que de 120 milles. Je crois pouvoir dire, sans

crainte d'être taxé d'exagération , que pendant

cette courte période , chacun de nous éprouva

plus de tribulations , supporta plus de priva- |
tions , et donna de plus fortespreuves de cou-

rage et d'énergie que nousn'avions eu occasion

de le faire dans toutes les années de notre vie

qui avaient précédé cette époque. Pendant le
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jour ,
par suite du poids considérable de nos

bagages , noui étions obligés d'aider les mate-

lots à louer le bateau pour lui faire remonter

le courant. Pour cela , nous étions souvent

forcés de nous mettre dans l'eau jusqu'aux

aisselles, et la nuit nous n'avions pour reposer

nos bras tremblans et énervés, que les bords

inbospitaliers, de cette rivière de cataractes.

Le neuvième jour de ce voyage amphibie ,

mon frère et moi avec plusieurs des colons,

afin de rompre la triste monotonie de cette péni-

ble navigation , nous quittâmes le bateau pour

marcher pendant quelques milles le long des

bords du St.-Laurent. Comme nous ne con-

naissions pas du tout le pays , nous avions soin

de nous tenir toujours aussi près que possible

du rivage, qui dans cette partie, était complète-

ment couvert de bois épais. Lorsque nous

eûmes ainsi parcouru environ un mille , notre

marche fut interrompue par une grande éten-^

due dé terre marécageuse absolument impra-

ticable : avant que nous eussions tourné le ma-

rais et ensuite regagné le rivage, le bateau était

hors de noti-e vue. JNous poursuivîmes néan-

moins notre route le long de la rive jusqu'aux.
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approches de ?a nuit. Alors nous aperçûmes à

environ deux milles , en descendant la rivière

,

une lumière que nous présumâmes être celle

du bateau. Cette conjecture se trouva vraie. Il

paraît que, dans notre empressement pour l'at-

teindre , nous avioi2s dépassé le but et icmonté

trop haut. Comme la nuit était fort sombre ,

nous sifflâmes , nous criâmes , nous déchar-

geâmes nos fusils , espérant engager ainsi les

bateliers à avancer et à nous prendre à bord.

Mais tous nos efforts furent inutiles. Nous ne

pûmes nous faire entendre , ni faire remarquer

nos signaux. A la fin, un de nous découvrit une

maison à environ un demi-mille de distance.

Cette découverte ne nous fit pas peu de plaisir:

nous avions marché près de 10 milles , dans

une forêt très-peu agréable, et àtraversdes ma-

rais. La faim et la fatigue étaient les suites

naturelles de notre course. Lorsque nous en-

trâmes dans cette maison , et informâmes le

propriétaire qui était un Américain , des cir-

constances qui nous forçaient à l'importuner,

et à réclamer l'hospitalité , il murmura avec

beaucoup de froideur quelques mots dont le

résultat fut que nous pourrions , si cela- nous

îS?
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faisait plaisir, coucher sur le plancher. Il était

alors neuf heures, et jusqu'à onze , moment

où la famille se retira, nous ne jouîmej pas un

seul momentde la conversation de notre hôte,

ni de son épouse. Quand ils nous curent quit-

tés, nous nous étendîmes sur le lit peu com-

mode dont on nous avait accordé la jouissance,

et après avoir dormi jusqu'il la pointe du jour,

nous nous éveillâmes avec des douleurs dans

tous nos membres.

Après avoir lu le récit de semblables inci-

dens, vous vous ferez une idée peu avanta-

geuse de Thospitalité canadienne. Cependant

un sentiment de justice m'a forcé de recon-

naître que les familles qui vivent le long des

bords du St.-Laurent ont été si souvent pillées,

trompées, maltraitées de toutes les manières

par les aventuriers mal intentionnés qui se ren-

dent dans le haut Canada , qu'il n'eût point été

étonnant que nous eussions été encore plus

mal accueillis.

La campagne de chaque côté de la rivière

,

entre Prescott et Montréal , ressemble à celle

qui est entre cette deruiè''e ville et Québec
;

avec cette différence que les maisons au dessus
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de Montréal sont fort inférieures à celles que

l'on voit au-dessous de la même ville. Jusqu'à

environ 60 milles au-dessus de Montréal ,

presque tous les habitans sont d'extraction

française, etparlent toujours la langue de leurs

ancêtres. A peine entendent-ils un mot d'an-

glais. Ils paraissent être d'une origine peu

élevée. Les habitations sont construites en

forme de chaumière et sont d'une grande pro-

preté. Le voyageur qui peut trouver l'occasion

de dépasser le seuil de leur demeure , verra

rarement chez eux l'apparence de la misère ou

du mécontentement. Depuis mon arrivée dans

le pays, je n'ai pas vu une seule trace d'anxiété

ou de souci sur les traits de ces peuples. Dans

les villes , dans les villages comme dans les

campagnes , tous les yeux brillent de conten-

tement. On n'entend que le langage de l'indé-

pendance. Hélas ! que le triste sort des Irlan-

dais forme un contraste affligeant et pénible

avec le bonheur des habitans de ces contrées !

La ligne qui sépare le haut Canada de la par-

tie inférieure , coupe le St.-Laurent à environ

60 milles à l'ouest de Montréal. De cette ligne

jusqu'à Prescott^ on a le haut Canada sur le

4
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rivage du nord et l'état de New-Yorck sur le

rirage du sud.

Les seuls villages entre Montréal etPrescott

sont :

La Cliine dont nous avons déjà parlé.

Point-Clair à i8 milles de Montréal. Il a

une église et un presbytère, et contient environ

100 habitans tous de la religion catholique

romaine. C'est le seul village peu soigné de la

province inférieure.

Les Cèdres consiste en quelques maisons

principalement habitées par des mécaniciens.

Ze Coteau du lac également peu étendu ,

mais plus important comme poste militaire ;

un fort ayant été élevé dans le voisinage pour

protéger les bords de la rivière et pour inter-

cepter le passage de l'ennemi, s'il s'en présen-

tait pour monter ou descendre le fleuve.

Coniwall, décoré du titre de ville , a plus

d'étendue qu'aucun des villages que je viens

de citer. 11 est situé à 86 milles de Montréal ;

il a une prison ^ un palais de justice , une cha-

pelle catholique-romaine, une maison presby-

térienne : on y compte environ 5o maisons et
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300 habitans. C'est là que se tiennent les as-

sises pour le district de l'ouest.

Prescott contient environ i/Jo habitans: on

y n élevé un fort appelé fort Wellington. La

navigation des bâtimens marchands recom-

mence à cette ville et continue jusqu'aux

chutes du Niagara. ^

Nous séjournâmes deux jours à Prescott , et

le 3 septembre j nous nous embarquâmes pour

York A bord d'un petit shooner , appelé la

Calédonie. Nous fîmes en six jours ce voyage

dans lequel nous eûmes ù parcourir une dis-

tance de 240 milles.

Entre Prescott et Kingston , le St.-Laurent

présente un aspect aussi sauvage que pitto-

resque. LelacdesMi7/g//(es, placé entreces deux

villes , offre une combinaison délicieuse des

scènes les plus variées de la nature , et en même
temps les plus opposées : contraste qui donne

encore plus de prix aux beautés que l'on y dé-

couvre à chaque pas.

Immédiatement à Topposé de la ville de

Prescott , sur le rivage appartenant aux États-

unis, on trouve la ville d'0^f/cns/>Mr^ , et 12

milles plus haut sur la rive canadienne , est

Im
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placé le délicieux village de Rrookville , ainsi

appelé tn l'honneur de feu sir Brook si géné-

ralement regretté. Ce lieu , vraiment enchan-

teur, réunit par sa situation toutes les beautés

de la nature. Devant le village coule le Peuvc

de St.-ljaurcnî , iiarseriié d'îles noinbn.'uses de

rornM'sdirférenh's. cl couvertes debois touiïus.

Sur les derrières se trouve un assemblage de

petites hauteurs , s'élevant l'une au-dessus de

l'autre en forme d'anjphithéàtrc ; et de chaque

cùté,on voit un grand nombre de fermes dans

un état de culture très-avancé. Tout se réunit

pour en faire un séjour délicieux. Les maisons

sont construites en bois et peintes avec goût.

Le palais de justice, placé sur un terrain élevé

derrière le village , semble par sa situation do-

minante veillera lasûreté des habitaus. Brook-

ville contient 45o habitans. 11 y a un presby-

tère ; mais jusqu'à présent, on n'y a pas élevé

d'église.

A 67 milles de Prescott et 79 de Brookville ,

on trouve la ville de Kingston à 44 degrés î'^

minutes de latitude nord et 76 degrés 4o mi-

nutes de longitude ouest. Cette ville , bâtie

en 1784 » est maintenant d'une haute impor-
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tance pour les intérêts do l'Angleterre dans le

Canada. C'est le dépôt maritime du haut Ca-

nada. Il est bien protégé par une forteresse

appelée le fort Frédéric. On voit dans le port

de Kingston, qui est très-profond et bien abrité,

plusieurs grands vaisseaux : entr'autres le St.-

Laurent, de 102 canons , qu'on dit avoir coûté

l'énorme somme de trois cent mille livres ster-

ling. Quelques-uns de ces vaisseaux ont été

construits en Angleterre et envoyés en bottes

à Québec , d'où on les a transportés à grands

frais à Kingston , à bord des bateaux dont j'ai

déjà donné la description. On assure que le

transport seul de la frégate la Psyché , de

Québec à Kingston , a coûté douze mille livres

sterling. Quel motif a pu induire le gouverne-

ment anglais à construire en Angleterre, où les

bois sont si chers , des vaisseaux pour le ser-

vice du Canada. La politique de ces disposi-

tions que l'on peut assimiler à celle qui con-

sisterait à transporter du charbon de terre à

Newcastle d'où on l'extrait , est un mystère

que ne peuvent deviner les hommes les plus

instruits du Canada. On eut pu envoyer un

nombre d'ouvriers et une quantité de matériaux

v^
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sufli.sans pour construire les vaisseaux néces-

saires au service du lac , avec le qunrl des dé-

penses qu'a occasionnées le transport d'une

seule frép;ate de Québec à Kingston.

Kingston, quoique la plus grande ville de la

province supérieure , ne contient cependant

que a, 556 habitans , dont la plupart sont des-

cendans de ces Loyalistes qui vinrent chercher

un asyle en Canada, après la guerre de l'Indé-

pendance des Etats-Unis. Le reste se compose

d'Anglais, d'Irlandais et d'Écossais avec quel-

ques Allemands et quelques Français. Les rues

sont alignées avecune extrême régularité : mais

les maisons , comme presque toutes celles du

Canada , sont très-irrégulièrement bâties. Les

chemins sont si mauvais dans cette partie de

la province , ainsi que dans les autres , qu'il est

difficile de sortir dans le mauvais temps , sans

s'enfoncer très-avant dans la boue. Les bâti-

mens publics sont si peu importans à Kings-

ton , qu'ils méritent à peine qu'on en fasse

mention. Ce sont l'église épiscopale protes-

tante , la maison de réunion presbytérienne ,

la chapelle des Méthodistes, l'église catholique-
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romaine, les barraques , la prison et le palais

de justice.

Le hc Ontario auquel Kingston sert comme
d'entrée , est situé entre le ^3,* et le 44.

•

degrés de latitude nord, et entre le 74.* et le

83.' degrés de latitude ouest. Sa longueur

est de 1^ 1 milles, sa largeur de 69 et demi ,

sa circonférence de 467- La profondeur de ses

eaux varie extrêmement ; mais elle est rare-

ment de moins de 5 brasses et de plus de 5o ;

quoique au centre du lac, on ait souvent jeté

une ligne de 55o brasses , sans avoir trouvé le

fond. On y ressent souvent de violentes tem-

pêtes qui rendent sa navigation extrêmement

dangereuse ; et quoiqu'il n'y ait que des marins

expérimentés j à qui on puisse confier la con-

duite des petits vaisseaux marchands qui navi-

guent sur sa vaste mais trompeuse étendue , un

grand nombre d'individus complètement igno-

rans dé tout ce qui concerne la navigation ,

ont obtenu d'v commander des vaisseaux. Les

eaux de ce lac, aussi bien que celles des lacs

Erié,lIuro,> et des autres au-dessus , s'élèvent

tous les 55 ans à une hauteur considérable. En
1816 , l'Ontario s'est élevé à 7 pieds plus haut

,-, I''
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qu'on ne l'avait vu depuis plus de trente ans:

cela ne doit-il pas être un sujet intéressant de

méditations pour les amatcurf^ (l'iiisloirr natu-

relle? Excepté aux époques mentionnées . la

hauteur de ces eaux ne varie jamais de S à lo

pouces, au-dessus ou au-dessous de leur état

habituel. Quelles causes peut-on assigner à

\inc crue d'eau aussi extraordinaire et capable

de produire momentanément un semblable

changement. ..;':. . , m .. »

Entre Kingston et Yorck , on rencontre deux

ou trois petits villages ^ dont le plus grand est

Bellevitle
.
qui contient environ i4o habitans.

YoncK est le siège du gouvernement pour

le haut Canada. Cette tille est située sur la

côte nord du lac Ontario , à 45 degrés 55 mi-

nutes de latitude , et 77 degrés 20 minutes de

longitude. Son port qui est très-étendu est

formé par une péninsule longue et étroite qu'on

appelle ordinairement la pointe de Gibraltar,

Quoique Yorck soit la capitale d'une colonie

très-étendue , elle ne serait considérée en Eu-

rope que comme un village. Sa position sans

défense , et qui ne peut même pas être amé-

liorée, la rend de peu d'importance en temps
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de guerre. Elle fut prise par le8 Américains

le 27 avril 181 3, mais ils ne la gardèrent que

quelques jours : ils l'évacuèrent , après avoir

détruit tous les bàtimens publics. '^^^ '-' "•

La garnison est placée à environ un mille à

l'ouest de la ville , où il y a une barraque pour

les troupes, une résidence pour l'ofiicier com-

mandant, une batterie et deux forts destinés à

protéger le port. En 179j ce lieu était presque

désert. La ville contient maintenant i536 lia-

bitans et environ 260 maisons dont plusieurs

ont une très-agréable apparence. Les édifices

publics sont une église protestante épiscopale,

une chapelle catholique-romaine, une maison

de réunion presbytérienne et une de Métho-

distes , l'hôpital , la maison du parlement et la

résidence du lieutenant-gOuverneur.

L'église épiscopale est un bâtiment sans dé-

corations j construit tout en bois, assez grand

,

avec un petit clocher également en bois. On y
voit un très-vaste cimetière , bien entouré et

planté avec goût. '••"'' " - ^ ..vvmv. .;

La chapelle catholique-rofnaine qui n'est pas

encore achevée est un édifice qu'on se propose

de rendre très-magnifique.

ti I

i' *v
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La maison du parlement ^ édifiée en 1820 ,

est un bâtivnent vaste et commode , construit

en briques et d'une extrême simplicité.

L'hôpital d'Yorck est le monument public

le plus considérable de la province: son exté-

rieur se présente très-bien. <• "'i^ •»
*

i i

La maison oit demeure le lieutenant-gouver-

neur^ est construite en bois; et sans être à dédaî-

j:;ner, elle est très-inférieure à quelques maisons

particulières de la ville , spécialement à celle de

l'honorable et révérend don Stencban. Plu-

sieurs ofïiciers de justice et du gouvernement

ont des habit;ttions très-élégantes dans la ville

et dans les environs. 11 y en a peu qui ne soient

bâties en bois : leur aspect est fort agréable à

rœil.

Les rues de Yorck sont régulièrement ali-

gnées^ et se coupent réciproquement à angles

droits : néanmoins , il n'y en a qu'une qui soit

bâtie en entier , et, dans les temps humides ,

les rues qui ne sont pas achevées sont, s'il est

possible, encore plus boueuses et plus malpro-

pres que celles de Kingston. La situation de la

ville est très-malsaine , parce qu'elle est placée

sur un terrain bas et marécageux plus propre

Tome I ^
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à recevoir des grenouilles ou des habitations

de Castor qu'à abriter des créatures humaines.

Aussi les habitans sont-ils très-sujets aux dou-

leurs et aux fièvres intermittentes , surtout au

printemps et en automne. On a calculé qu'en-

viron les cinq septièmes des habitans étaient

annuellement attaqués de ces maladies. La

ville d'Yorck possède un très-grand avantage

,

celui d'un excellent port , mais sans aucun

moyen de défense.

!(n
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Choix d^un établissement, — Avis du colonel

Thomas Talbot, — Habitudes bizarres du

colonel. — Préférence donnée au territoire de

Londres, — Marche vers ce point d'établisse-

ment. — Les campagnes bordant la rivière

Ouse. — foulages appartenans aux Indiens

des six Nations— Entrevue avec un des Ca-

téchistes natifs. -^Arrivée au port Talbot.—
Désastres qu éprouvent mon père et les colons

sur le lac Erié. — Joyeuse rencontre. — Dé-

part du port Talbot pour Westminster. —
Situation du territoire de Londres. — Sa dis-

tance du lac Erié et autres points.— Sa forme

et son étendue. — Premier Jour et première

nuit dans notre possession d'Amérique. —
Citasse du loup dans la matinée. — Opérations
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et séjour dans les bois avant l'arrivée de la

famille.

Lorsque nous arrivâmes à Yorck , mon père

se rendit auprès du lieutenant-gouverneur et

lui présenta l'ordre de lord Bathurst, relatif à

la concession des terres qu'il avait obtenues.

Son Excellence lui dit qu'il pouvait choisir ces

terres dans tout le territoire de la province,

parmi celles dont il n'aurait pas encore été dis-

posé: mais ill'assura en même temps, qu'étant

lui-même tout récemment arrivé dans le pays

,

il n'était pas en son pouvoir de lui indiquer les

moyens de faire un bon choix. 11 adressa mon
père au surveillant-général et lui donna une

lettre de recommandation pour cet officier, le

priant de nous donner tous les renseignemens

qui dépendaient de lui: en conséquence, nous

nous rendîmes auprès du surveillant-général

,

mais nous en obtînmes peu de renseignemens

satisfaisans. ^ .

'

Peu de temps après , mon père rencontra

le colonel Thomas] Talbot , frère de Richard

W. Talbot , écuyer , du château de Malashide

,

comté de Du])lin. Il y avait trente ans que le



colonel était venu dansées contrées , officier

dans le cinquièaie régiment d'i: t'anterie. Pen-

dant la durée de sa station dans ce pays , il

prit un tel attachement pour les bois et pour

les déserts du Canada, qu'à son retour dans sa

patrie , il éprouva des regrets d'avoir quitté

celui qui était devenu son séjour d'adoption.

Dans cette disposition d'esprit , il vendit sa

commission et obtint la concession de cent

mille acres de terre , sous la condition d'y éta-

blir un colon par 200 acres. 11 choisit cette

vaste étendue de territoire sur les bords sep-

tentrionaux du lac Erié , environ à 44 milles

sud-ouest de Yorck. En 180a , époque à la-

quelle il n'y avait pas une seule habitation

chrétienne à 4o milles de ses propriétés , le

colonel commença son établissement , dans

les circonstances les plus décourageantes et les

plus défavorables. Il donna à son domaine le

nom déport Talbot; et en moins de dix ans

,

il vit s'élever graduellement devant lui un éta-

blissement qui portait tous les caractères de la

prospérité. Mais il n'a pas encore pu remplir

ses engagemens envers le gouvernement , et

il n'est pas vraisemblable qu'il le puisse , s'il
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continue à estimer les terres au prix actuel

,

celui de trois dollars par acre pour i5o acres »

et 5o acres gratis.

Le colonel est peut-être un des hommes les

plus bizarres de tout le continent. Non-seule-

ment il mène l'ennuyeuse et triste vie d'un

célibataire ; mais encore il ne jouit d'aucune

espèce de société. Son aversion pour le beau

sexe était si grande pendant plusieurs années,

après son arrivée au port Talbot , qu^il refusa

de prendre à ses gages une servante, et aima

mieux se condamner à traire lui-même ses

vaches , faire son beurre et remplir toutes les

autres fonctions de fille de cuisine , de servante

et de laitière. N'est-il pas d'ailleurs extraor-

dinaire qu'un officier anglais d'un rang aussi

élevé dans l'armée, ait pu se décidera s'établir

dans des déserts où il est totalement privé de

toute société , à moins qu'il ne se lie avec une

classe de peuple qu'il considère comme étant

entièrement au-dessous de lui, et avec laquelle

il n'a eu jusqu'à présent aucune espèce de

rapport ? Etant membre du conseil législatif

du haut Canada , il va à Yorck une ou deux

fois par an. Ces visites et celles qu'il fait acci-

ri. ''M
;I
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dentellement en An{î;leterre , tous les cinq ou

six ans, servent à lui faire perdre les manières

agrestes et snuvages qu'il contracte dans son

domaine isolé, et à lui rappeler que le monde

est encore aussi gai que lorsqu'il fréquentait

lui-même les cercles les plus joyeux et les plus

brillans.

D'après la parfaite connaissance que le co-

lonel avait du pays , mon père le considéra

comme pouvant lui donner les meilleurs con-

seils , relativement au choix d'un établisse-

ment. En conséquence , il l'instruisit de notre

position et de notre défaut d'instructions lo-

cales. Le colonel lui parla de plusieurs points

sur lesquels il croyait avantageux de former

un établissement : mais il lui recommanda

spécialement le territoire de Londres , étendue

de terre surveillée depuis un grand nombre

d'années par ordre du général Simoe, premier

lieutenant-gouverneur du haut Canada. 11 fut

donc convenu que nous nous dirigerions im-

médiatement vers Londres , et le 1 1 septembre,

toute notre troupe partit pour Niagara , à

bord du même schooner sur lequel nous étions

venus de Prescott.
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Niagara est à 4o milles d'ïorck : nous al-

lâmes par eau jusqu'à la ville de Queenstown ,

distante de 7 milles. De ce point au port Erié,

nous voyageâmes par terre pendant l'espace

de 56 milles. Delà au port Talbot nous fîmes

116 milles, et nous eûmes ensuite à faire 34

milles pour arriver à Londres. Il fut alors re-

connu qu'en remontant jusqu'à la naissance

du lac Ontario , et faisant ensuite un trajet par

terre , de 90 milles , nous n'aurions eu à par-

courir que i55 milles dans tout notre voyage

que nous eussions fait avec beaucoup moins

de frais et une plus grande promptitude : mais

comme nous étions dans une ignorance com-

plète des localités , nous dûmes nous en rap-

porter aux renseignemens qui nous furent

donnés , et nous fîmes beaucoup plus de che-

min. :, ,r

Quoique je vienne de parler en nom collectif^

comme si j'eusse fait partie de la troupe voya-

geante , je m'en étais séparé à Yorck , fatigué

du trajet par eau , et je m'acheminai par terre

au port Talbot , où j'étais convenu de me
réunir à mes compagnons de fortune. Le che-

min d'Yorck au port Talbot , pendant les pre-

!

4
I
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iniers 5o milles , passe sur un sol léger et sa-

blonneux qui par conséquent n'est pns suscep-

tible d'une grande amélioration. Plusieurs pe-

tites rivières dont les bords sont d'une im-

mense hauteur et presque perpendiculaires ,

coupent cette partie du pays; ce qui fait qu'on

ne voyage qu'avec beaucoup de peine et de

dangers. Les chevaux en montant ou descen-

dant ces rives escarpées , glissent souvent et

sont quelquefois précipités et mis en pièces ,

malgré toute l'habileté et les efforts de leurs

conducteurs. Du haut du lac Ontario jusqu'à

la grande rivière Ouse , le chemin prend sa di-

rection à l'ouest : de la grande rivière au ter-

ritoire de Wood house , il continue à incliner

vers l'ouest : mais de Wood house au port Tal-

bot 3 il se dirige vers le sud-ouest.

Sur les bords de la grande rivière Ouse , à

21 milles de Dundas , on trouve plusieurs vil-

lages habités par les six Nations Indiennes. Ces

villages qui , très-rapprochés l'un de l'autre ,

paraissent ne faire qu'un seul étabhssement

,

sont composés d'environ 200 maisons , et con-

tiennent près de i5oo habitans. Le territoire

sur lequel ils résident est un des plus fertiles
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de toute la province: il fut donné aux Indiens

des cinq Nations , qui en ont , depuis cette

époque , admis une autre à participer à tous

leurs droits et immunités. Cette concession

leur fut faite aussitôt après la guerre de la ré-

volution , comme une indemnité des terres

confisquées sur eux par les Etats-Unis, à causede

leur attachement à la cause royale. Un espace

de 6 milles de chaque côté de la rivière, depuis

sa source jusqu'à son embouchure , composait

originairement leur concession : mais depuis

ils ont vendu plusieurs territoires à divers par-

ticuliers. Néanmoins ils conservent encore

assez de terres pour la subsistance de 5ooooo

individus, si elles étaient convenablement cul-

tivées.

Dans un de ces villages , il a été élevé aux

dépens du gouvernement suprême , une très-

jolie église, bien supérieure, pour le travail et la

grandeur , à la plupart des églises paroissiales

d'Angleterre et d'Irlande. La chaire , située à

l'extrémité supérieure de l'église, est surmontée

des armes royales d'Angleterre , exécutées en

bas-relief. Sur le côté droit de la chaire , sont

écrits avec goût , en lettres d'or, sur un fond
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de bois noir, le credo des apôtres, et les prières

au Seigneur en langage Indien : l'on voit à

gauche le décalogue dans la môme langue. Un

ministre de l'établissement célèbre ordinaire-

ment l'office divin dans cette église , et quand

il est absent, il est remplacé dans la chaire par

un Indien que ses compatriotes décorent du

titre du docteur Jean. Ce digne ecclésiastique

donne à ses frères , en l'absence du ministre

anglais, un échantillon de ses talens oratoires :

mais il n'en est pas moins évident que l'évan-

gile n'a pas encore exercé une grande in-

fluence sur les cœurs de ces Indiens , ni sur

celui de leur prédicateur natif, qui par consé-

quent ne peut être supposé avoir beaucoup de

crédit sur les esprits.

Comme je me trouvai arriver le dimanche

dans ce village , et que j'étais curieux de voir

comment un peuple non civiHsé adorait la divi-

nité, je me rendis auprès du docteur Jean, et

je le priai de me faire connaître si l'office divin

serait célébré l'après midi. Il ressemblait peu

dans le moment où je l'abordai, à un ministre

de cet évangile dont le principe est paix sur la

terre et bienveillance entre les hommes ; car il
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était très-occupé à îii^Miiscr un tonH;\vac'k. II

répondit à rna question avec In plus grande in-

dilTércnce : Mon intention était d'avoir au-

jourd'iiui une assemblée; mais la nuit der-

nière, j'ai perdu mes lunettes dans un accès

de gaieté , et je ne peux par conséquent prê-

cher jusqu'à ce que M. Smith ( le marchand

voisin) ait reçu ses marchandises de Monti'éal.

— Je lui demandai alors, si les yeux de son

entendement n'étaient pas assez éclairés pour

les rendre en grande partie indépendans des

secours extérieurs. — Oh oui ! dit-il , mais

nous ne sommes pas méthodistes ; nous ne

prêchons point sans livres , comme des insen-

sés : si tel était notre usage , nous pensons que

nous pourrions autant dépasser nos frères les

étrangers dans l'art de la véritable éloquence,

qu'ils nous sont supérieurs en amour-propre et

en vanité. Mais nous sommes beaucoup plus

éclairés qu'eux : nous savons combien la pau-

vre humanité est sujette à erreur. En consé-

quence , nous étudions avec grand soin ce que

nous avons à dire , avant de tenter de promul-

guer nos opinions en public. — Je compris

que la vanité était le trait dominant du carac-
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Une tic cet if\di\ idu , et après avoir converse

tjiinlques moinens sur des sujets indifférons ,

je lui lis mes adieux , bien convaincu que les

lionnncs de toiM les pays, plus ou moins ci-

vilisés ^ sont, h l'enveloppe pr("s , partout les

mêmes. ,. ?.'.
,, ^

.

Après avoir traversé la grande rivière , le

pays
,
pendant plusieurs milles , prend un as-

pect vraiment délicieux : de chaque cùtc du

chenjin, de vastes plaines, en partie cultivées

par la main des hommes, s étendent aussi loin

que l'œil peut atteindre, etformcntuncontraste

aussi t'i'réable que pittoresque , avec la triste et

sombre monotonie qui étend son empire sur la

l>lus grande partie de cet immense continent.

Ces plaines sont presque entièrement inhabi-

tées , quoique possédant un grand nombre

d'avantages. Mais le délaut d'eau et de bois

pour les besoins domestiques , et l'infériorité

d'un sol léger et sablonneux , les rend d'une

très-petite valeur comparative. 11 n'y a que

pour les voyageurs fatigués d'errer dans ces

routes interminables
, que l'aspect de ces belles

plantations et de champs couverts de lleurs a

quelque chose de satisfaisant. C'est un grand
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moyen de les consoler des peines qu'ils Tien-

nent d'éprouver, et un motif pour les oublier.

Vers la longue pointe , dans le voisinage de la-

quelle on trouve aussi des plaines fort éten-

dues, le pays de chaque côté du chei lin est

assez bien cultivé ; mais les maisons publiques

pour la réception des voyageurs ne leur offrent

aucun agrément, et tant à l'intérieur qu'à l'ex-

térieur , sont de nature à ne pas donner aux

étrangers une haute idée des auberges du Ca-

nada.

J'arrivai au port Talbot le 1 5 octobre , et

j'appris que mes amis n'y étaient pas encore

rendus. Comme je venais de m'asseoir dans

une taverne voisine de la rivière où je m'étais

attendu à trouver mon père et sa famille , une

dame etun monsieur se présentèrent à la porte.

Lorsque la dame entra , je me levai et lui pré-

sentai un siège. Le monsieur parut ensuite, et

me demanda , selon l'usage suivi dans ce pays,

si je voyageais vers l'est ou vers l'ouest. Je lui

dis que j'avais déjà exploré la partie de l'ouest

aussi loin que je m'étais proposé d'aller , et

j'ajoutai que je ne me proposais pas d'aller plus

avant dans le pays, avant d'avoir vu mon père

î

'

I U. K :
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et mes amis( que j'attendais tous les jours de

l'est ) , établis , d'une manière sûre et com-

mode , ù quelques milles plus avant lau nord.

La dame qui paraissait très-embarrassée , ou

plutôt dans un état d'anxiété mentale , dit avec

un intérêt très-marqué : Hélas î monsieur , je

crains bien que les espérances que vous avez

conçues pour le bonheur de vos amis ne soient

péniblement trompées. Je la conjurai de s'ex-

pliquer , ce qu'elle fit après quei^que hésitation,

et en témoignant beaucoup de répugnance ;

car il n'y avait point de doute que son excla-

mation n'eût été involontaire. « Vous n'êtes

}) pas entièrement sans amis ; vous avez au

» moins un frère : je l'ai vu il y a peu d'heures,

I» bien portant mais malheureux ; il voyage

» dans cette direction , et sera auprès de vous

» avant peu de temps. • Aussitôt après avoir

prononcé ces derniers mots , elle se leva préci-

pitamment de dessus son siège et se retira dans

un appartement adjacent où s'adressant à l'au-

bergiste, elle continua ainsi : « Vers 8 heures ,

» ce matin , nous avons atteint un nombre de

» jeunes gens, tous Européens, parmi lesquels,

» il y avait un monsieur qu'on aurait deviné

i<i
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» être le frère de ce jeune homme. Ce sont les

» seuls passagers survivans d'un grand nombre

» d'autres montés sur le schooner appartenant

» au fort Erié qui a fait naufrage » il y a quel-

» ques nuits , sur le rivage des Etats-unis. »

J'entendis ces mots avec une émotion indéfi-

nissable , et courant à l'appartement où la

dame conversait encore avec l'hôtesse , je la

conjurai de me dire tout ce qu'elle savait sur

cette funeste catastrophe ; elle me dit alors :

« Le 1 5 septembre, environ à trois heures de

» l'après midi , je vis vos amis s'embarquer au

» fort Erié pour le port Talbot , à bord d'un

» grand schooner ; d'après le grand nombre de

» passagers qui le montaient , et le peu de soli-

» dite du bâtiment, les habitans du fort Erié

» conçurent de violentes craintes pour la sûreté

» des passagers : le temps était très-mauvais,

(( et le capitaine un homme nul et sans expé-

» rience. Peu de jours après, on reçut au port

» Erié la nouvelle que le 21 septembre le na-

» vire avait fait naufrage sur le rivage des Etats-

» Unis , et que le petit nombre de jeimes gens

»» qui avaient survécu à cet événement avaient
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Yorck j pendant le séjour qu'ils furent forcés

de faire au milieu d'eux.

Dans les derniers jours d'octobre , mon père

conduisit sa famille du port ïalbot à A'Vest-

minster où il la logea jusqu'à ce qu'il eût fait

construire une maison sur ses propres terres.

Le territoire de Westminster n'est séparé de ce-

lui de Londres que par la Tamise.

Londres est situé à environ 24 milles au nord

du lac Erié , à 927 milles de cette partie de

l'Océan Atlantique qui joint le golphe de St.-

Laurent^ 607 milles de Québec ,618 milles de

la ville de JNew-Yorckj, et 124 du siège du gou-

vernement du haut Canada. Elle a à l'est Ox-

ford j, belle ville établie depuis 33 ans, à l'ouest

Westminster établi depuis 1 2 ans , au sud-ouest

la De ta ware , Lobo à l'ouest , et au nord et au

i>ord-ouest des régions incultes et inconnues.

Le premier novembre 1818, Londres n'avait

encore aucun habitant , et son territoire était

couvert des différentes espèces d'arbres qu'on

trouve dans le Canada. La branche nord de la

Tamise coule à travers ce territoire. Son angle

est à l'est, et l'a branche sud le sépare de West-

minster. Un grand nombre de petites rivières
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serpentent au milieu de presque toutes les pro-

priétés particulières. Ce territoire est considéré

comme un des plus fertiles de toute la pro-

vince.

Il forme un carré partagé en seize conces-

sions: ces concessions sont divisées en lots de

200 acres : il y en a Sa dans chacune. Entre

deux concessions on a ménagé 66 pieds de

largeur pour les chemins qui sont appelés li-

gnes de concession.

Le 26 octobre , mon frère et moi, avec six

hommes porteurs des provisions et des haches

débucherons, nous partîmes de Westminster,

et ayant loué un guide , nous entrâmes dans le

territoire de Londres , afin de fixer le lot le plus

convenable pour y construire une maison :

1200 acres furent assignés à mon père pour

son domaine , si je puis l'appeler ainsi. Nous

avions , par conséquent, une vaste étendue de

terre à explorer avant de nous décider sur la

situation qu'il convenait le mieux de choisir.

Après avoir employé la plus grande partie du

jour à approuver ou désapprouver les lots par-

ticuliers , nous convînmes , à l'unanimité , de

prendre le quatrième lot de la sixième conces-
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sion pour l'asyle futur de notre famille exilée.

Lorsque nous fûmes d'accord sur ce point ,

notre seconde occupation fut de chercher à

nous procurer un abri pour la nuit ; car nous

étions à 9 milles de toute habitation d'êtres ci-

vilisés et au milieu de déserts qui portent l'em-

preinte de la désolation. Après avoir marché

quelque temps , nofts parvînmes à découvrir

une vieille cabane indienne , abandonnée par

ses habitans : nous décidâmes de stationner

pendantla nuit dans cette petite hutte ; et mu-

nis d'un briquet et de tous les autres matériaux

nécessaires ^ nous eûmes bientôt allumé un

excellent feu. Lorsque nous eûmes pris notre

souper sur le tronc d'un arbre , nous nous cou-

châmes pour nous livrer au sommeil : chacun

de nous était enveloppé d'une couverture: nous

nous relevions alternativement pour alimenter

le feu. Ge fut ainsi que nous passâmes la pre-

mière nuit dans nos possessions américaines.

Le matin , vers le lever du soleil , nous fûmes

tout-à-coup éveillés par le hurlement d'une

troupe de loups qui étaient tous à la poursuite

d'un malheureux cerf : les cris de ces féroces

animaux ressemblent tellement à ceux des

.l'I
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ciitens qui chassent le renard , que je me crus

un moment à la chasse dans les bois d'Erin.

Mais l'illusion ne fut pas de longue durée : je

découvris promptement qu'au lieu d'être dans

mon pays natal si rempli de beautés et d'agrc-

mens , je me trouvais au milieu d'un désert

aussi effrayant que monotone. Pour ajouter à

noire consternation , ou du moins pour lui don-

ner une autre direction , les chevaux dont nous

nous étions servi pour porter nos couvertures

et nos provisions , avaient brisé leurs licous

pendant la nuit et dévoré tout notre pain. Nous

aurions été dans la dure nécessité de nous pas-

ser de déjeuner , si nos païens n'avaient pas eu

la précaution de nous munir de quelques pa-

tates qui heureusement pour nous ne sont pas

aussi convenables àl'appétitd'un cheval améri-

cain que savoureuses au palais d'un Irlandais.

Sans celaj, nous aurions été forcés de supporter

la faim, jusqu'au moment où nous aurions pu re-

cevoir de nouvelles provisions de Westminster.

Nous continuâmes à camper dans les bois ,

depuis le 26 octobre jusqu'au premier décem-

bre. Pendant cette période y nous établîmes

les fondemens d'une maison de 46 pieds de
11
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long et de 21 de large, dont nous finîmes d'a-

bord la moitié poui l'usage de la famille qui s'y

transporta le 2 décembre , cinq mois et dix-

huit jours après notre embarquement pour

l'Amérique. Pendant les trente-cinq jours que

nous passâmes dans les bois avant l'arrivée de

la famille , notre unique logement fut lamisé-

rnble hutte qui , semblable à l'ancien Argus ,

avait cent yeux ou plutôt cent trous par les-

quels les yeux pouvaient voir au dehors. Aussi

quand nous nous éveillions pendant la nuit,

nous pouvions aisément voir toutes les étoiles

qui ornaiebt le firmament. Pendant tout ce

temps, notre lit ne fut composé que de fetiilles

sèches.
i'

» ^ ,. ;.; .* : ixf iiU?'-'* "j;, ,

Ce n'est là qu'une légère esquisse des plei-

nes et des fatigués auxquelles doivent se rési-

gner d'avance ceux qui s'établissent dans les

déserts. Il faut une grande force d'âme à ceux

qui osent s'y exposer. Ce n'est certaineménct

pas une légère épreuve, au moral comme au

physique, d'être forcé, après une journée de

travail pénible, d'étendre ses membres fati-

> gués Sur un terrain nud et glacé , dans lé mois

de novembre; de n'être protégé contre le vent
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du nord et la gelée que par une chétive hutte,

avec un feu à peine suffisant pour garantir de

l'engourdissement , effet naturel d'une ii-

blable situation. Mais l'espoir de l'indépen-

dance suflit pour fortifier l'âme contre des pri-

vations plus fortes encore. Et celui qui , pen-

dant qu'il est ainsi couché sur la terre peut

parvenir à penser que le jour n'est pas loin où

il pourra heureusement reposer sur une couche

plus commode , envisage ces tburmens passa-

gers comme un moyen de mieux jouir des dé-

dommagemens qui vont bientôt amplement

les compenser. Il voit s'approcher rapidement

l'instant où un désert aride sera changé en un

•ehamp fertile , couvert de fleurs et de fruits.

En se livrant à ces joyeuses visions, l'oreiller

de bois d'un colon industrieux devient pour

lui plus doux que le voluptueux duvet, et sa

couverture grossière lui semble plus agréable

que les draps de la toile de Hollande la plus

fine. '-. -' ' "
•
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Village de Dundas. — Ancaster. — Grand

chemin de COuest, — Rue Talbot. — Situa-

tion de Cétablissement Talbot. — Niagara ou

le fort Saint-Georges pris par les Américains.

— Revanche des Anglais:. — Cascades de

Niagara. — Anecdote d'un Indien et de

deux Blancs. — Bruit des cascades. — Lac

Erié.—Longue pointe et pointe du Dinde. —
Amersbourg. — Sandwich. — Lacs Saint-

Clair , Michigan , Huron , Supérieur , et

Lac des Bois.
i>
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Le voyageur par terre d*Yorck à Amersbourg,

ville la plus occidentale de la haute province

,

et distante d'York d'environ Z26 milles , ren-

contre sur sa route très-peu de villages, et ceux

qu'il y trouve sontdepeu d'importance. Dwné/as,
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à 5o milles d'York, Ancaster^ à 3 milli <ie Dun

das, et Burford, à a8 milles d'Ancaster, sont

les seuls lieux qui^ par le nombre de leurs ha-

bitans , ressemblent le plus à des villages : et

cependant la population des trois ensemble

n'excède pas 600 âmes. Le cbemin qui se di-

rige presque toujours à l'occident , traverse la

contrée la plus fertile et la plusic lie du nord

de l'Amérique-Anglaise : il y a trente ans qu'il

n'existait pas une seule habitation entre York

et les établissemens français sur le Saint-Clair;

excepté quelques retraites très-disséminées et

alors paisibles de tribus indiennes, dont la

plupart se sont retirées depuis dans des régions

plus reculées. >. .; -i ii ,' ' ru . ik^

A environ 40 milles à l'ouest de Dundas

,

on trouve le commencement d'un grand che-

min de 5o milles de long : on l'appelle Talbot-

Street; il est parallèle au lac Erié et traverse

cette grande étendue de pays désignée sous le

nom d*ÉiabUssetnent-Talbot qui comprend un
territoire d'environ ii,5oo,ooo acres. Il est

situé entre les 42' et 45* degrés de latitude

nord et entre les 8o' et 81' degrés de longitude

ouest. De Dundas le chemin se dirige vers

lû il :
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Niagara i maintenant appelé le Fort-Georges,

et se prolonge parallèlement à la rivière de

Niagara ]usq\i'ik Queenstozvn , et de-là au Tort

Erié où il se termine. La longueur de ce che-

min est de 86 milles.

Niagara ou le Fort-Georges est situé sur la

rive orientale de la rivière de Miagara : il fut

détruit par les Américains en i8i3. A cette

époque, on y comptait près de 200 maisons et

plus de 800 habitans.

Immédiatement après que l'armée améri»

caine se fut éloignée de cette scène de déso-

lation, les troupes anglaises, stationnées dans

cette partie du pays ^ traversèrent les lignes : et

,

pour se venger de l'ennemi, elles détruisirent un

grand nombre des villages les plus florîssans des

frontières de Touest. Depuis la destruction de

rancienne ville , plus de 1 00 maisons ont été bâ-

ties sur son territoire , et on y compte aujour-

d'hui 558 habitans. Après Brookville, c'est le

village le plus agréable de la province: et, en

considération de sa situation salubre et de la

proximité ^q% Cascades du Niagara y \\ est deve-

nu un séjour à lamodependantles mois d'été. Il

contient une église épiscopale protestante , une
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maison de réunion presbytérienne, et une cha*

pelle de méthodistes, avec une prison et un pa-

lais de justice. Les maisons des particuliers

sont toutes bâties en bois. La principale rue

esl large et bien alignée. * •

L'espace de pays compris entre le Forl-

Georges et Queemtoivn est la partie la plus

agréable de la province ( à l'exception de Sand-

wich et d'Âmersbourg) , et on peut dire que

c'est celle qui est le plus susceptible d'être

améliorée par la culture , et qui offre le plus

de sites d'une beauté vraiment remarquable.

De belles fermes , des vergers très -llorissans

et des côtages très-agréables lui donnent un

aspect européen. ^

Queen$tûwn est bâti au pied d'une haute

montagne, distante de 7 milles de Niagara.

Elle contient environ 60 maisons et 5oo habi-

tans. Elle a une église et un palais de justice,

des magasins du gouvernement' et des maisons

pour le département indien. Sa situation platte

et peu remarquable ne lui donne pas un aspect

séduisant. Toutes les marchandises , destinées

pour la partie occidentale du payg, s'y débar-

quent , et sont transportées
,

par terre jusqu'au

;
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fort Erié, où elles sont embarquées de nou-

veau pour leurs différentes destinations sur

les bords des lacs Erit:\ Saint-Clair, et Su-

périeur,

Les Cascades de Niagara sont à environ

7 milles de Queenstoivriyet situées sur le détroit

qui unit le lac Erié à VOntario : l'impression

que produit sur 1 ame la première vue de ces

étonnantes cataractes est, à ce qu'on assure,

telle qu'il est impossible à tout homme, tant

soit peu possédédela manie d'écrire, de résister

à la tentation d'en faire une description quel-

conque : j'espère donc que vous me pardonne-

rez d'en placer ici une légère esquisse.

Je visitai pour la première fois ces célèbres

cataractes dans le mois de septembre, saison

de Tannée où l'Amérique est le plus agréable.

Les plus fortes chaleurs sont alors abattues. Le

mousquite , rassasié de sang humain, a sus-

pendu ses profondes piqûres , et l'homme déli-

vré des mouches irritantes , des innombrables

insectes acharnés à le tourmenter, et de la cha-

leur brûlante d'un soleil presque insupporta*-

ble , jouit d'un agréable repos, et se promène

dans les campagnes, tranquille et satisfait. Jus-
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qu'au moment où je fus arrivé à un mille des

cataractes , la voûte du ciel était entièrement

dégagée de nuages ; le soleil brillait de son

éclat accoutumé ; l'atmosphère était remar-

quable par sa sécheresse et son extrême luci-

dité. Mais je ne fus pas plutôt dans leur voisi-

nage immédiat, que toute la nature me parut

éprouver un changement aussi subit qu'ex-

traordinaire. La terre , jusque-là desséchée et

dure, devint humidcj et cédait sous les pieds;

le ciel, jusqu'alors si pur, prit un aspect sourcil-

leux , sombre et menaçant ; l'atmosphère sec

et raréfié devint épais et humide , et mon
imagination s'isolant de ma raison , me trans-

porta dans un monde entièrement différent de

celui où je vivais peu d*instans auparavant.

Néanmoins je continuai ma course et je par-

vins au sommet des hauteurs escarpées qui

flanquent ce fleuve imposant. L'accroissement

successif de mon élévation ne dissipa point mes

précédentes illusions. Je me sentis toujours

disposé à douter de mon identité ou de celle

du monde. Des montagnes d'eau, vomissant les

sons les plus effrayans ; des globes diaprés se

précipitant avec une fureurtoujours croissante;

m
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des arcs-en-ciel embrassant de leurs couleurs

variées une immensité de pays ; des roches

menaçantes, s'avançant au-dessus de ces abî-

mes : tels étaient les traits les plus frappansdes

scènes imposantes dont j'étais entouré dans ce

moment , sans contredit , un des plus remar-

quables de ma vie. -

Pour la première fois je regrettai que les jour-

nées de septembre fussent aussi courtes. Mais

mon regret cessa bientôt. Car avant que la nuit

eût étendu son voile sombre et noir sur ces

objets admirables dont je ne pouvais déta-

cher mes yeux , l'astre argenté vint me prêter

son agréable secours , et donner à ces lieux un

aspect non moins aimable et plus touchant que

celui qui m'avait frappé pendant la clarté du

jour. Un calme profond succéda au bruit. Les

forêts environnantes parurent plongées dans

un profond repos ; les vents s'étaient calmés ;

les feuilles n'étaient plus agitées par la brise ;

la voûte azurée du firmament n'offrait pas

dans toute son étendue le plus léger nuage :

tout ce qui m'environnait , animé ou inanimé,

semblait se livrer à un sommeil balsamique et

restaurateur. '
' ' " -
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Tout était tranquille , excepté les cataractes

toujours en mouvement qui mugissaient avec

leur violence ordinaire et troublaient les eaux

du bassin qui gémissait , sur une surface tou-

jours la même. Il n'y eut jamais de plus beau

contraste que celui qui existait alors : le bruit

des eaux et le calme profond de l'air ; l'éclat

brillant des flots qui s'élancent par torrens , et

les ombres impénétrables des forêts environ-

nantes , la teinte noire du gouffre dans lequel

les ondes se précipitent avec fracas , et l'aspect

riant des cieux parsemés d'étoiles que les rayons

de la lune faisaient encore ressortir! 11 eut fallu

être insensible pour refuser à tant de beautés

le tribut de la plus vive admiration et celui de

l'hommage le plus mérité au divin ordonna-

teur d'une aussi imposante création.

Vous savez sans doute que la contrée adja-

cente dans laquelle est située le lac Erié est

élevée d'environ 3oo pieds au-dessus de celle

qui environne VOntario : le vaste talus ou

Montagne (ainsi qu'on l'appelle), qui sépare la

contrée supérieure de la contrée inférieure ,

est sur plusieurs points presque perpendicu-

laire : elle commence au côté nord du lac On-
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tario et continue vers la pointe du nord-ouest ^

jusqu'à l'endroit où elle est coupée par le che-

min qui conduit de Yorck à Jmersbourg. En-

suite elle se dirige du côté de l'orient , et enfin

vient border le détroit ou rivière de Niagara.

Les personnes qui visitent les cataractes s'ar-

rêtent généralement à un village contigu , con-

sistant en douze maisons, ou environ, et deux

exccllens hôtels où on trouve tout ce qui con-

vient aux voyageurs les plus difficiles. Du bal-

con de celui que l'on appelle le pavillon des

chutes du Niagara , on découvre une très-belle

vue de la cascade du fer à cheval et de l'île qui

partage la rivière. Il part aussi de cet hôtel un

sentier difficile qui conduit au rivage très-es-

carpé de la rivière , joignant immédiatement

le lieu où était autrefois le plateau du rocher.fi

Il faut aussi remarquer que la rivière sort du

lac Erié à 20 milles environ des cataractes , et

que jusqu'au moment où elle n'en est plus

éloignée que de 3 milles , elle coule paisible-

ment , et sans que sa surface soit troublée.

Alors le lit du courant devient rocailleux , et

l'eau est si violemment agitée par sa course ra-

pide sur cette surface raboteuse , que les per-
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sonnes les plus fortement constituées peuvent

difficilement s'empêcher de frémir à cette vue.

Malgré la rapidité du courant, sa violence ne

se déploie que des deux côtés de la rivière et

laisse le milieu assez tranquille pour porter

les bateaux qui vont aborder à l'île. Cette île

sépare la rivière en deux bras , avant que les

eaux en soient lancées dans les précipices qui

forment les cataractes. A mesure que le cou-

rant approche de l'île , il semble redoubler de

vitesse. La pensée ne peut rien concevoir d'é-

gal à la force et à la vélocité de ses progrès vers

les bords des roches sur lesquels il est poussé,

jusqu'à ce qu'il tombe impétueusement dans

le lit de la rivière qui coule au-dessous , avec

un fracas plus assourdissant que celui du ton-

nerre. Lorsque les eaux tombent dans ce pro-

fond bassin, elles rebondissent en l'air en im-

menses figures sphériques , blanches comme
la neige et brillantes comme des diamans. Ces

globes après s'être élevés et avoir paru un mo-
ment stationnai.es , éclatent à leur sommet, et

lancent des particules d'eau à une hauteur

étonnante. Ils se dissipent ensuite et sont rem-

ToME L 9
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places par d'autres qui paraisseut et disparais-

sent de la même manière.

De la partie du plateau du rocher qui existe

encore et du sentier dont j'ai parlée le specta-

teur étonné domine sur une des vues les plus

imposantes et les plus romantiques qui existent

dans la nature. Les ^^ourans si imposans au-

dessus des cataractes ,• — au milieu d'eux , l'ile

de la Chèvre, couverte d'arbres dont chacun

semble au moment d'être emporté ;—la cata-

racte du fer à cheval immédiatement au-des-

sous du plateau du rocher ; — au delà de l'île de

la Chèvre^ la cataracte du fort Schloper; —
enfin le gouffre effrayant placé au-dessous

et lançant perpétuellement des torrens d'eau!

tels sont en abrégé les grands objets qui fixent

l'attention du contemplateur de ces imposans

phénomènes.

Un autre point de vue d'où ces chutes d'eau

prennent , s'il est possible , un aspect plus ter-

rible , c'est le fond de la cataracte. On peut

descendre dans ce précipice , au moyen d'une

échelle qu'on appelle ordinairement échelle in-

dienne ; pièce d'un méchanisme fort simple.

Elle consiste en un cèdre dont les rameaux

(i

!ll
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sont émOndés à une distance du tronc suffi-

sante pour qu'ils puissent remplacer des éche-

lons irréguliers. Après avoir descendu cette

échelle dont la hauteur perpendiculaire est de

plus de 60 pieds , on avance le long du bord do

la rivière couvert de lOches brisées^ de débris

de bateaux et autres corps étrangers , jusqu'à

ce qu'on arrive au fond de la chute du fer à

cheval. De ce lieu souvent les curieux s'avan-

cent encore à la distance de plusieurs cen-

taines de verges
,
pour voir un prodigieux amas

d'eau souterraine , qui est formé par l'avance-

ment de la cataracte. Mais il faut être doué

d'une grande force de nerfs pour oser tenter

une excursion aussi hardie ; car la résolution

la plus fortement déterminée peut être ébran-

lée, quand on considère au-dessus de soi le

rocher menaçant qui semble continuellement

prêt à céder sous les flots auxquels il sert de

support et d'aqueduc. Du bord avancé de ce

rocher , la masse des eaux est poussée en avant,

laissant une vaste étendue d'eau dont la sur-

face unie prend depuis la chute naturelle de

la cataracte jusqu'à la base même de la mon-

tagne graduellement minée en dessous. Si l'at-
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«nosphèrc est épais . il est encore plus dange-

reux de s'engager dans cette entreprise hardie:

car il n'est pas rare en pareil cas de perdre la

res[>iration , en avançant plus loin sous la

voûte rocailleuse. Malgré cet inconvénient et

tous les dangers auxquels sont exposés ceux

qui se hasardent à une grande distance sous ce

roc, les pêcheurs de ces contrées y demeurent

souvent plusieurs heures , sans paraître y
craindre aucun malheur. La rivière, immédia-

tement au-dessus des cataractes , fournit une

plus grande quantité de poissons qu'ils n'en

pourraient trouver dans toute autre pièce d'eau

d'une même étendue. Des serpens de diverses

espèces abondent aussi sur ces bords. L'aspect

de ces animaux ^ combiné avec tant d'autres

objets effrayans ; le mugissement de la cata-

racte; l'agitation des eaux de la rivière, con-

courrent puissamment à augmenter la terreur

du curieux étonné en contemplant ces lieux si

imposans et si nouveaux pour lui.

Toute la largeur du précipice ou des cata-

ractes, y compris l'île qui intervient , est de

1 335 verges : la plus grande masse d'eau tombe

sur le côté canadien de la rivière ; et d'après-
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la forme prise par les eaux avant qu'elles ne

s'élancent du haut des rochers , elle est dési-

gnée sous le nom de cataracte du fera cheval:

elle s'étend depuis le rivage jusqu'à l'ile inter-

médiaire , dans une distance de 600 verges.

La cataracte du fort Sehloper qui est sur le

côté américain présente une nappe d'eau de

35o verges de largeur; et la petite cataracte s'é-

tend à travers le bord des roches, au-delà de

i4o verges : la quantité d'eau lancée par ces

trois cataractes est évaluée à 169,5449000 gal-

lons par minute.

On raconte plusieurs accidens arrivés à des

personnes qui , à différentes époques, ont été

entraînées au fond des cataractes, en tentant

de traverser la rivière qui est au-dessus. Mais

je crois que la seule anecdote bien authentique

de cette espèce , relative aux désastres des pre-

miers temps , est celle d'un Indien. Ce mal-

heureux enfant de la nature , s'étant enivré de

liqueurs fortes , après avoir été à la pêche , at-

tacha son canot à un rocher , à quelques mil-

les au-dessus des cataractes , et se couchant

sur l'avant , se livra au sommeil. Par suite de

quelque accident inconnu , le canot fut déta-

J-S
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<;hé de ses amarres , et flotta aussitôt vers le

bas du courant. Aussi long-temps que la sur-

face de l'eau continua à être unie , l'Indien

bien éloî};nc de soupçonner le danj^^er qu'il

courait , ne fut point troublé dans son sommeil.

Mais lorsque sa fragile embarcation entra

dans les eaux des cataractes, et fut agitée par

les mouvemcns violens des flots , il s'éveilla

soudain, comme d'un songe effrayant , ter-

rifié par les mugissemens des cataractes dont

il approchait rapidement. Apercevant alors

tout le danger de sa situation , et revenu de

son premier étonnement , il saisit sa rame et

fit les plus viçlens efforts pour se soustraire à

la destruction dont il était si éminemment

menacé. Lorsque l'inutilité de ses efforts

pour arrêter la course rapide du canot, l'eut

convaincu que toutes ses tentatives seraient

sans fruit, il abandorna sa rame , s'enveloppa

avec beaucoup de sang froid dans sa couver

-

ti^re , et appliquant pour la dernière fois , sut

ses lèvres , la bouteille de whiski , il s'étendit

tranquillement , comme si tout danger avait

cessé. Peu de momens après , il fut précipité

avecsabarque, au fond des cataractes: depuis,
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personne ne vil aueun vestige nide lui, ni tic

son canot.

Dans 1 etc de 1822, un pareil accident ar-

riva à denx nnalheureux blancs: il parait (juc

quelque temps auparavant, une partie de l'ilc

des Chèvres qui sépare les cataractes , avait été

habitée et cultivée : quelques-uns de ceux qui

y résidaient j au moment de quitter leur dan-

gereux séjour , étaient occupés à transporter

leur mobilier sur le rivage du Canada. La jour-

née était extrêmement orageuse , et le courant

de la rivière par conséquent plus violent qu'à

l'ordinaire: quatre hommes avec deux bateaux

étaient occupés à embarquer les meubles ;

lorsque le premier voyage fut terminé, deux

d'entr'eux, craignant le danger résultant de la

furie avec laquelle le vent soufflait dans la di-

rection du courant , résolurent de ne pas en

courir le hazard , jusqu'à ce que la tempête

fut appaisée : ils firent part de cette résolution

à leurs camarades qui se moquèrent d'eux

,

vantèrent leur propre courage et retournèrent

à leur dangereuse occupation. Mais peu de

momens après , ils furent précipités au fond

des cataractes et mis en pièces. A quelque



\V

li'r

/

M|j|n
',

Hi
IM If

1Hi

II ,

\22 IKTTKE VU.

temps de là , on retrouva dans la rivij.'n* ,

au pied des cataractes , une table qui avait

été placée dans la même embarcation , et

à lacpielleon ne reconnut aucun dommage.

On dit que dans une soirée calme, le bruit

des cataractes peut être entendu des hauteurs

de Burlington , à une distance d'environ 5()

milles : mais je dois dire que je n'ajoute point

foi i\ cette assertion , à moins que le vent , qui

est un excellent moyen de transporter les sons,

ne souffle exactement dans cette direction.

Les eaux font un bruit qui pourrait être en-

tendu beaucoup plus loin , si, au lieu de tom-

ber dans un gouffre profond entouré de tous

côtés de rocbers dont la hauteur perpendicu-

laire est au moins de 3oo pieds , et qui empê-

chent les sons de se propager, elles tombaient

sur une plaine horizontale assez élevée pour que

les sons se répandissent sans interruption dans

les contrées adjacentes. Pour mieux expliquer

ma pensée, je vais cit^r deux exemples : si on

laissait tomber une pierre d'une dimension

donnée , de la surface de la terre , dans un

puits de 100 pieds de profondeur, le bruit ne

serait pas distinctement entendu par une per-
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sonno ôl<)ip;née de 20 vnrp^cs de lotiverturc du

puits: mais si la mcuie j)icrre était lancée du

haut d'un clocher, seulement ù la moitié de

cette élévation , dans un citerne dont l'eau

serait au niveau de la surface de la terre , le

bruit occasionné par la chute de la pierre se-

rait distinctement entendu à une distance cin(j

fois plus étendue que la première.

La hauteur perpendiculaire delà chute du ter

achevai , du bord du rocher duquell'eau s'é-

lance , jusqu'à la surface du bassin qui la re-

çoit , est de i4o pieds , et de ce bassin au lit

inférieur de la rivière , de 6
'• pieds , ce qui

forme une profondeur de 204 pieds : si on y
ajoute 48 pieds , différence de niveau dans le

cours de la rivière pendant environ un demi

mille immédiatement au-dessus des cataractes,

on aura dans cette courte distance une diiîé-

rence totale de 272 pieds entre l'élévation du

lit supérieur et celle du lit inférieur.

Avant que le pays fut habité le long des

bords du Niagara , on aurait pu voir un grand

nombre de bêtes féroces , d'oiseaux et de pois-

sons lancés en pièces au fond des cataractes

,

et d'innombrables oiseaux do proie planant
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sans cesse au-dessus de leurs carcasses putri-

fiées. Mais depuis que cette partie du pays est

bien peuplée , à peine trouve-t-on quelque

chose dans le lit de la rivière au-dessous des

cataractes , excepté des poissons , et quelques

poules d'eau , qui descendant au milieu des

courans, ne peuvent plus reprendre leur vol, et

sont précipitées dans le terrible abîme.

On suppose en général que les cataractes se

prolongeaient autrefois jusqu'à Queenstown ,

et cette supposition me paraît très-plausible.

L'état des bords de la rivière est une forte pré-

somption en faveur de cette opinion , et le re-

culement constant et progressif des cataractes,

observé par les personnes qui habitent dans

leur voisinage , ne tend pas moins à confirmer

cette conjecture.

Entre les cataractes et le fort Erié , on ne

trouve qu'un petit village contenant environ

une douzaine de maisons, avec plusieurs ma-
gasins militaires et deux ou trois tavernes. Il

est situé sur le bord occidental de la rivière

Welland^ et tout auprès on trouve une petite

construction militaire appelée le fort Chip-

pawa.
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Le fort Erié est situé siu* un terrain élevé, au

bord du lac dont il tire son nom. Pendant la

dernière guerre , ce poste a été très-fortifié, et

joint ,
par des ouvrages de plus de i loo verges

d'étendue , à tu Montagne du serpent sur la-

quelle est placée une forte batterie.

Le lac Eric est entre le 4»'" et le 43.*' de-

grés de latitude nord , et entre le 79." et le 82."

degrés de longitude ouest : sa longueur est de

20 1 milles, et sa largeur de 63 milles etdemi.

Les rivages du nord sont peu variés et offrent

dans toute leur étendue un aspect à peu près

uniforme. Les ports y sont rares et peu sûrs.

La longue pointe du promontoire du nord est

une langue de terre, étroite, qui s'avance vers

l'est , à portée du territoire de Walsingham ,

un peu moins de 20 milles ; sa largeur n'ex-

cède pas 180 verges.

A. ta pointe du Dinde qui s'avance de la terre

ferme vers le promontoire , 0|i a préparé un

local ppur en faire un arsenal de marine : de

là à Amersbourg » rien ne vient interrompre

l'uniformité de la côte , si l'on n'en excepte

tejondeau , petit lac d'environ 9 milles de long,
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et 3 de large qui communique au lac Eriépr.r

un étroit passage.

Amershourg est situé à environ 3 milles au-

dessus du rivage oriental de la rivière du dé-

troit , et contient près de 100 maisons : pen-

dant la dernière guerre , c'était un poste fron-

tière et un dépôt naval : mais les ouvrages

militaires , l'arsenal et les magasins furent dé-

truits parles Anglais en i8i3 , lorsque les for-

ces supérieures des Américains les contrai-

gnirent de les évacuer.

A i4 milles au-delà d'Amersbourg , en sui-

vant le cours de la rivière , on trouve la ville

de Sandwich qui contient environ 60 maisons,

avec une église , une prison et un palais de

justice. Elle est située dans une très-belle par-

tie du pays^ et immédiatement vis-à-vis laville

du Détroit qui appartient aux Etats-unis.

De Sandwich au lac Saint-clair , la qualité

du terrain , est , dit-on , inférieure à celle de

toute la province : on n'y voit point de terres

cultivées, excepté quelques petites pièces dans

l'intérieur autour des différentes stations de la

compagnie du nord-ouest. Le lac Saint-Clair
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forme presque un cercle dont le diamètre est

de 36 milles.

Le lac Micliigan , situé entre le 42.*' et le

45.*= degrés de latitude nord , et entre le 84."

et le 87.* de longitude ouest , a 262 milles de

long, 55 de large , et 730 de circonférence.

Le lac Huron est entre le 42." et le 47-" de-

grés de latitude nord , et entre le 80. "et le 85."

degrés de longitude ouest. Il 3218 milles de

long , 100 milles de large , et sa circonfé-

rence est de 812 milles.

Le lac Supérieur , situé entre les 46.* et 48.'

degrés de latitude nord, et les 84-* et 88." de

longitude ouest , est d'une immense étendue.

S^ longueur est de 38 1 milles , sa largeur de

1 (; j il 'les f et sa circonférence de 1 1 52 milles.

L lac des Bois est-très petit. Son angle

nord-ouest n'est pas à moins de 1826 milles

de Québec.

/
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Description du Cœnada Milice de la province

supérieure. — Aspect général du pays. —
Manière de peupler les provinces intérieures.

Rareté des montagnes et longueur des hivers

dans le haut Canada. — Les districts tes plus

améliorés. — Grande variété du sol. — Ma-

nière de cultiver après le premier défriche--

ment et de vérifier la qualité de la terre.

Le haut Canada est situé entre le 42." et le

45." degrés de latitude nord, et entre les 73.°

et 95. "de longitude ouest. Il est limité à l'ouest

par le bas Canada; au nord-ouestpar la grande

rivière ou l'Ottawais; au nord par le territoire

delà compagnie delà Baie d'Hudson; au sud

et au sud-ouest par les Etats-unis d'Amérique ,

ou plutôt par une ligne imaginaire commen-

çant au village de St. -Régis , environ à 55



LETTUE MU. ^9

milles de Montréal , sur le parallèle du 45. *"

degrés de latitude nord , d'où elle passe au mi-

lieu du St.-Laurent , du lac Ontario , de la

rivière du Niagara , du lac Eiié , et ensuite

dans les lacs Huron et Supérieur, le long lac

elle milieu delà chaîne deslacs etautrescom-

munications aquatiques, en remontant à l'an-

gle nord-ouest du lac des Bois , et ensuite à

l'ouest de la rivière duMississipi. Il n'y a point

de limites assignées à l'ouest ni au nord-ouest.

On peut dire , par conséquent^ que de ce côté

,

le Canada s'étend sur les vastes régions qui se

dirigent vers TOcéan du nord et la mer paci-

fique.

La province supérieure est maintenant di-

visée en onze districts qui sont ÏOriental
,

VOltawais , le Jolinstown , le Bathurst , le

Midland , le Ncwcastle , Home , York , Nia-

gara , Londres et VOccidental. Ces districts

sont divisés en vingt-cinq comtés
, qui , avec

les villes d'York , de Kingston et de Niagara,

envoient quarante-cinq membres au parle-

ment provincial.

Attendu que tout homme dans le Canada

,

depuis 16 jusqu'à 4^ aus , capable de porter

14 :
'
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les armes , est obligé de s'enrôler dans la mi-

lice , on compte déjà dans le haut Canada seul*

5r» légimcns bien organisés. Ces régimens sont

chacun do 5oo à 5oo hommes , sans y com-

prendre les officiers : en sorte que la milice

cffectire de la province peut s'élexerà environ

22000 hommes ; immense corps de troupe, si

on considère que toute la population blanche

ne s'élève pas à plus de 140000 âmes.

Il n'y a maintenant que trois stations na-

valesdans toute la province : Kington, la grande

rivière Ouse et Pentanguiskine. On trouve

dans chacun de ces ports , un capitaine , un

lieutenant , un chirurgien et un garde-ma-

gasin.

Vous paraissez désirer que je vous donne

quelque idée de l'aspect général du Canada :

j'ai déjà ébauché ce sujet dans mes premières

lettres : je vais néanmoins y revenir encore

pour vous satisfaire, afin que vous ne puissiez

pas croire qu'en vous en entretenant , comme
je l'ai déjà fait, j'ai cédé aux premières impres-

sions. Mes opinions relativement aux paysages

du Canada inférieur , maintenant que j'ai par-

couru trois fois cette province , sont les niêmes
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que la première fois on^ ;« v •

vraiment convainr.i ^f .

'''"'^^"^*'- ^e suis

Jamais, que ce l'.-llr'"!''";"' ^'"^ 'i-
ou dccrir; sans ,^„H

"^ " ''" '•''"« ^o'^ -
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T
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''^'o..e.erso':;i,Xrar^ ^"
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cataractes éiraJ à rp]„- a ' ^'"'* ^^s

cultivées.,ro.;'tT;rr''"'*™^'
«ance, les églises 11

.

""°"'^'' ''^'-
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Wl''°" '•'"""'' couram paisible
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et Uni[)kle , offrent à l'œil cncliaiité les points

do vue les plus agrénbles et les plus délicieux.

On n'y rencontre pas , il est vrai , ces monu-

mcns do ranciennc };loirc ou de la magnili-

ccncede nos aïeux dont les vénérables cimes

reportent notre imagination vers les siècles

écoulés; point de palais en ruine , autrefois do-

miciles splendides de monarques , maintenant

réduits en poussière ; point détours crénelées,

conservatrices de l'indépendance féodale, pour

alimenter la curiosité des Antiquaires ou le

patriotisme naissant delà jeunesse. Quelques

clochers dont les aiguilles resplendissantes

n'ont pas encore vu le soleil des siècles passer

sur leurs jeunes girouettes , un vieux chêne

dont le tronc s'est fatigué de transmettre la

sève annuelle à ses rameaux dépérissans , sont

en Amérique les seuls objets susceptibles d'é-

veiller le souvenir agréable , quoique mélan-

colique , des temps qui ont disparu , ou des

héros qui ont terminé leur carrière.

L'histoire ancienne de ce continent est un

cahos entouré des plus obscures ténèbres, d'où

peut à peine s'échapper un rayon de lumière

pour nous diriger dans la recherche des preu-
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lonu-

gnil'i-

cimos

ièclcs

)is do-
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chêne

ttre la
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s d e-

îclan-
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ïst un

;,d'où

Inûère

[preu-

ves d'une civilisiïtiou plus avancée à qnelcpio.

;iutre période : à la vérité les Espagnols ont

trouvé , dans quelques parties de l'Aniérique

du sudj des monuniens de la civilisation chc/-

les Incas et leurs sujets. ]\Iais aucun d'eux ne

peut supporter de comparaison avec ceux qui

existent dans les régions correspondantes de

l'ancien monde , sur les riviges de la Chine ,

etdans le grand Archipel Indien. La classe des

Mexicains forme à peine une exception à la

condition généralement non civilisée des In-

diens aborigènes.

Le haut Canada est un pays plat: son as-

pect est généralement sombre et repoussant.

Depuis Kingston jusqu'à Textrémitc ouest

de la province , à l'exception de deux ou trois

lieux habités , on voyage à travers une forêt

continuelle. Il en résulte que la vue n'est ja-

mais étendue, mais ordinairement bornée aux

limites d'un seul mille. Cet état changerait

bientôt , si les Canadiens voulaient dé[)loyer

un peu de l'industrie Européenne dans un

pays qui renferme tous les élémens de prospé-

rité ; élémens qui n'ont besoin que d'être ac-

tivement et sagement développés.
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Le voyageur savant qui cherche à acquérir

de nouvelles connaissances, n'atteindra point

son but en parcourant le Canada : à l'exception

des cataractes du Niagara et d'un petit nom-
bre de curiosités naturelles , on n'y voit guère

que des forets incommensurables, demeures

effrayantes des ours et des loups ; des cabanes

en bois, qui quoique toujours propres et com-

modes au-dedans n'en sont pas moins au de-

hors de l'aspect le plus triste et ressemblent à

des sépultures ; des champs misérablement

cultivés, garnis de troncs d'arbres, et entourés

de barrières de bois refendu , espèce de clô-

ture A laquelle je ne puis jamais associer d'au-

tre idée que celle de moutons mangeant des

navets. Les chemins , si toutefois on peut leur

donner ce nom , sont en si mauvais état , qu'il

serait impossible d'en 'donner une juste idée :

dans un voyage d'une seule journée , ojCi vous

parcourez, 5o ou 4o milles , vous êtes obligé

de marcher le plus souvent dans des routes

formées de troncs d'arbres ^ de 9 pouces à

deux pieds de diamètre. Ces bois sont placés

aux endroits les plus humides et les plus ma-

récageux, et ( à quelques exceptions près qui
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^ont extrêmement r.iros ) ce sont les seuls ma-

tériaux que l'on emploie pour construire ces

ponts dangereux : comme ces bois ne sont ni

équarris, ni aplatis ^ et comme ils ne sont pas

toujours parfaitement droits , il arrive souvent

qu'ils s'écartent et laissent entr*eux des inter-

valles ; en sorte que les chevaux , les bœufs et

les vaches sont continuellement en danger de

se rompre les membres en passant dessus. 11

arrive néanmoins, sous ce rapport, moins d'ac-

cidens qu'on ne serait fondé à le craindre : les

bestiaux de toute espèce qui peuplent ce pays

sont tnllprnent accoutumés A danser sur le

hêtre et sur l'érable, qu ava.*v a'., • -»*„:„|

leur seconde année , ils acquièrent une grande

habileté à marcher sur ces bois; et je ne serais

pas surpris d'apprendre qu'un cheval ou un

taureau américain sont devenus d'excellens

danseurs de corde.

La nature a probablement plus fait pour le

haut Canada que pour îout autre pays d'une

égale étendue : l'art paraît s'y conduire d'a-

près le modeste principe que ce serait de sa

part un acte de présoiTiption impardonnable

de tenter de porter à un plus haut degré la

W
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prospérilc tl'uii pays comble des bieiihiits de

sa s(i:ur aiiiéc. lA l'industrie huinaine trouve

le plus beau ehamp pour développer la fécon-

dité de ses resscmrces: un sol non-seulement

capable (le produire en abondance tous les ob-

jets nécessaires i\ la vie, mais encore suscep-

tible de fournir à tous les besoins inventés par

le luxe ; un climat non-seulement favorable à

la constitution humaine , mais encore éminem-

ment propre à la culture de toute espèce de

j,^raincs et de fruits. Et cependant l'illusion

d'un grand nombre d'Européens, relativement

à la véritable situation de ces contrées , est en-

core telle
,
que la nlni— ^ ^y- i-t^ux qui ne les

-v,.iuaissent pas , les comparent , dans leur

imagination , aux déserts de la Sibérie. Néan-
moins les habitans de la grande BretO"*ne

,

commencent maintenant à apprécier assez ses

avantages, pour que, d'après le calcul le plus
réduit

, il .«oit reconnu qu'il y arrive annuelle-
ment d'Europe environ huit mille colons, in-

dépendamment de ceux qui y viennent chaque
jour du continent américain.

Non seulement le bas Canada est plus pitto-

resque que la partie supérieure : mais aussi
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rommc il t'.>l liabilc (J(|)ui.s loii^-tniips , les

chcniins y sont dans un état infiniuicnt nicil-

l«'ur , et la population l)eau(-*uiip moins dissé-

niinéc. La principale roule se trouve le lon^

du rivage septentrional du St. -Laurent, qui,

aussi bien que le rivage du sud , rsl très-p<;u-

plc. Les fermes sont })lacé('s très-prcs les un<'S

des autres, eirconstancc; qui , d'après 1rs rela-

tions exagérées de quelques écrivains franvais ,

a donné lieu à l'idée r< manesque d ; villages

de 5o milles d'étendue. Les terres situées sin-

les bords de ce noble fleuve , depuis le point où

il d^diar};e ses eaux dans ie golpne jusq/i'à en-

viron 00 milles au-dessus a^ m. -^..^..\ ,^ no.nt

été divisées par le Roi de France v,n un certa' -

nombre de seigneuries qui étxiei:' concédées

à des boni mes d'un caractère assez entrepre-

nant pour désirer d'aller se faire une fortune

dans les forêts trans-Atlantiques. Ces seigneurs

ou grands propriétaires étaient tenus de con-

céder leurs possessions , en les partageant en

lots d'environ 200 acres , à des paysans du pays

reconnus pour capables de les bien faire valoir,

et qui pouvaient foc, ri.ir des garans respecta-

bles de leur loyauté et de leur bonne réputa-

1
1
I
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tion. En obtenant des fermes , les paysans

étaient obligés de devenir sur-le-champ colons

sédentaires ; de défricher , dans un temps don-

né , une portion déterminée de chaque lot ;

d'entretenir libre et en bon état la voie pu-

blique , et de remplir en outre plusieurs au-

tres conditions qui seront détaillées dans la

suite de cet ouvrage.

Chacun des lots comprenait, le long de la

rivière, l'espace d'environ 58 perches anglaises,

et s'étendait en profondeur , dans le pays , à

environ 1018 perches: lorsque les terres qui

bordaient la rivière furent peuplées de culti-

vateurs ,les seigneurs ^•-»"* ^ivuires conces-

g.v.. ^-. le aerrière des premières, et ces
nouvelles concessions devinrent , î\ leur tour

,

aussi peuplées : mais comme il est d'usage
dans toutes les parties du Canada , de ne dé-
fricher que le front de chaque lot , en laissant

sur les derrières 4o ou 5o acres de bois pour
le feu et autres besoins domestiques , un étran-
ger supposerait difficilement qu'il existe quel-

que établissement au-delà des limites visibles

des terres défrichées. Cette coutume exphque
suffisamment pourquoi ce pays présente tou-
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jours le même aspect boisé qu'il avait peu
d'années après les premiers établissemens qui

y furent faits ; et pourquoi , ainsi que je l'ai

précédemment observé, l'on peut rarement
étendre la vue au-delà d'un mille. Sur les

bords de toutes ies petites rivières qui com-
muniquent avec le St.-Laurent^ il a été formé
de semblables établissemens

, et dans ces der-
nières années

, on a tracé et en partie peuplé
plusieurs territoires éloignés des rivières navi-
gables. Le seul paysage vraiment pittoresque
de ces provinces est celui qui borde immédia-
tement les rivières. Les nouveaux territoires

de la piorînoo inférieure, offrent, en tous
points , un aspect semblable à celui uc. v. .

Canada , et n'en diffèrent que par l'infériorité

du sol : de hautes forêts , des haies en bois ,

des cabanes construites également en bois ,

des troncs d'arbres morts, sont les objets ina-

nimés qui se présentent en groupes diverse-

ment variés. Pour faire diversion à cette pers-

pective , vous entendez de temps en temps les

coups de bec du pivert , les hurlemens de l'ours,

le cri monotone du geai, ou quelqu'autre mu-

sique aussi atti active. Ces sons désagréables et

(

I
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discorda us icdoubl<;iit la tiist(.'ss(3 qui sVuipare

quelquefois de 1 ame de ceux qui ont été ac-

coutumés à des scènes plus actives et A une

société plus agréable.

Dans le Haut-Canada, il n'y a point de mon-
tagnes , mais seulement quelques colli:ies en

petit nombre. La seule qui mérite qu'on en

fasse mention est celle qui s'étend depuis la

tète de Quinte Bay , le long du coté nord du

lac Ontario , à son extrémité ouest , d'où elle

se dirige vers l'orient jusqu'à ce qu'elle atteigne

les bords de la rivière du INiagara. Les Cana-

diens lui donnent le nom de montagne, quoi-

que sa plus grande élévatîr»« n'cACcde pas 54o

nî*»'»"
-^"^^ ^^ hauteur moyenne ne soit que

deSoà 100 pieds. Malgré sa grande étendue,
cette colline produit peu de variété dans l'as-

pect du pays. Un aréonaute , dans son vol

élevé prendrait peut-être quelque plaisir à la

contempler, et pourrait, de sa nacelle , aper-
cevoir un grand nombre de sites pittoresques

et romantiques, dont la plupart interceptés

par d'impénétrables forêts , se dérob(;nt à l'ob-

servation du piéton , comme à eelle du voya-
jreur À clioval.
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Si les bords des rivières du Haut -Canada

étaient cultivés comme ceux de la province iu-

rérir'urc, les •vimes nouvellement dciVichécs

ajouteraient beaucoup à la beauté du pays.

L'OUaivafi , grande rivière qui se décharge

dans le Saint - Laurent , à environ trente

milles à l'Ouest de Montréal , est une rivière

très -belle, très-étendue; elle est navij^ablepour

les bateaux, presque depuis sa source jusqu'à

son embouchure.

Le Trent prend sa source dans le voisina{:;e

des lacs de la rivière, et après avoir [)arcouru

un espace de près de cent iniUes, se jette dans

la baie de ^uùk».^

La grande rivière Ouse se conlonu «.. ^^

lac Erié à environ quarante milles de son ex-

tcmitc orientale : de petites barques peuvent

y naviguer pendant environ cinquante milles.

Quelques-unes des plus belles et des plus riches

prairies de la province sont situées sur ses

bords et sont possédées par les Indiens des

six nations.

La Tamise prend sa source dans une partie

du pays qui n'a pas encore été explorée^ et

après avoir coulera serpentant l'espace de plus
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deux cents milles, tombe dans le lac Saint-

Clair. Sur les bords de cette belle rivière , on

voit mille acres de prairies semblables à celles

de la grande rivière. Ce sol est formé par les

débordemens annuels de la rivière , et ne le

cède en rien, j'en suis certain , à aucun autre

de l'univers, sans en excepter les fonds do ri-

vière sur les bords de VOliio. Il produit les

plus beaux épis imaginables de blé Indien ;

mais il est trop riche pour le riz , l'orge, ou

tout autre graine commune. On cultiverait avec

un succès étonnant, dans ces fertiles terrains,

les patates , les navets , et tous les autres vé-

gétaux.

O... - -V.9 rivières, il y a une quantité innom-
brable de petits ruisseaux qui coulent à travers

chaque territoire. Les naturels donnent à tous
le nom de Creeks , sans qu'on puisse en indi-
quer la raison.

Les parties les mieux cultivées du Haut-Ca-
nada sont depuis la ligne qui le sépare de la

province inférieure
, jusqu'à la tête de la baie

de Quinte
, distance d'environ cent cinquante

milles
; du fort Saint-Georges à Queenstown

,

pendant sept railles , le lon^ de la rivière de

s,^



LETTRE VIII. l4vl

JNiagara, et dans le voisinage de Sandwich ol

d'Aniersbourg ; toutes les autres parties sem-

blent être encore dans leur enfance. Quoique

les établissemens soient récens , que les pre-

miers habita n s aient dû faire beaucoup d'ef-

forts pour vaincre les difficultés , et féconder

ces déserts, on n'iperçoitparmieux aucun in-

dice de tristesse ou de mécontentement. Les

douceurs de la liberté et res[)oir encoura-

geant de l'indépendance donnent à ces heu-

reux maîtres des forêts, les forces et le courage

nécessaires pour se livrer sans murmures à ces

pénibles travaux. Chaque arbre qui tombe sous

les coups de hache , est en réalité un obsta-

cle de moins à leur prospérité toujours crois-

sante , et sa chute fait nailre cette délicieuse

réflexion qui adoucit toutes les peines et efface

le souvenir de tous les maux.

Dans plusieurs parties du district du Milieu ,

et surtout aux environs de la baie de Quinte

,

la qualité du sol est très-bonne ; mais ce n'est

seulement que dans les districts de Wiagara,

Londres, et dans le district de l'Ouest, que

chaque territoire est composé de terres de pre.

micre qualité. De la baie de Quinte à York ,

à

i
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I

le long de Duiulas Street, lî } a uikî }:;ramlr

quantité de terres de qunlité inférieure. Kntre

York et la tête du lac Ontario , sur les côtés du

grand cliemin de l'Ouest , les établissemens

sont très-nonnbreux , et le sol , sans être ex-

trêmement i'ertile, paraît bien cultivé. En sui-

vant toujours le cliemin de l'Ouest , depuis la

tète du lac Ontario , jusqu'aux réserves des

six nations, sur les bords de la rivière de

rOuese, on s'aperçoit aisément que la qualité

de la terre s'améliore. 11 y a dansle voisinap;e

d'Ancaster plusieurs fermes étendues et bien

défrichées ; mais le sol est léger et sablonneux

,

et par conséquent ne conserve pas long-temps

sa fécondité. De la rivière de l'Ouse au lac

Saint-Clair, toutes les personnes sanspréjugés,

qui connaissent les localités, conviennent que

la qualité du terrain n'est généralementpas in-

férieure à aucun territoire d'une égale étendue

sur le continent Américain. Sur la plupart des

points, une couche de belle terre noire végé-

tale , de six à neuf pouces de profondeur ,

couvre un lit profond d'argile grise ou sablon-

neuse j entièrement exempte de pierres. Dan**

«l'autres parties, la terre végétale repose sur
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un lit d'jirgile jaune , qui, maniée daus uîi

temps humide j est très-susceptible d'aller au

four.

En retournant à la tête du lac Ontario , et

suivant le chemin qui conduit au fort Saint-

Georges, et de là , à Quecnslown , on trouve ,

en général , une terre d'une qualité supérieure

à celle qui est entre York et Ancaster; mais

j)as aussi bonne que celle des terrains de la

partie de l'Ouest. Dans plusieurs des nouveaux

territoires voisins du lac trié , la terre est

d'une qualité excellente : on doit convenir qu'il

est généralement reconnu que tous les nou-

veaux défrichemens, considérés sous le rap-

port de leur utilité pour l'agriculture, sont

infiniment supérieurs à tous les anciens , et of-

frent aux nouveaux Colons de très -grands

avantages, mais l'avantage le plus précieux

est la communication par eau avec les par-

ties les plus éloignées, et la plupart de ces

territoires en sont privés.

Je ne doute pas qu'il n'y ait dans ces pro-

vinces des millions d'acres déterre , qui, si elles

étaient travaillées suivant le système d'agri-

culture admis en Angleterre', et confiées aux
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soins des laboureurs habilos et industrieux,

produiraient des épis aussi abondans que

ceux de tout autre pays dans l'univers; mais

je n'ai pas remarqué dans tout le Canada,

Haut ou Bas, un seul acre de terre qui ne fût

cultivé de manière à produire moitié moins de

grain qu'il produirait certainement avec des

soins mieux dirigés. Aussitôt que la terre est

défrichée , on y sème de l'orge, et on y plante

du blé d'Inde. Ces semences se succèdent pen-

dant trois ou quatre ans sans interruption, et

sans que la terre reçoive aucun labour. A l'ex-

piration de cette période , les mauvaises herbes

ont cru rapidement , et le fermier est encore

forcé de se servir de la charrue , qui , à la vé-

rité, est un instrumentbien peu commode à ma-

nier au milieu des troncs d'arbres ; néanmoins

elle rend des services essentiels , en retournant

sous la terre une partie du sol , qui sert à cou-

vrir une autre récolte que le fermier y met tou-

jours , sans donner une seule pensée aux ja-

chères d'été ou à rien de semblable. L'année

d'après , les racines de Tarbre sont plus avan-

cées en putréfaction , et la charrue , par con-

séquent, devient aussi plus elVicacc. On tente
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une autre recolle, ut on agit ainsi pendant i5

ou 20 ans j sans employer le moindre engrais,

ni sans changer l'espèce des semences; et cela

jusqu'à ce que le sol se trouve complètement

épuisé. De cette manière , mille acres d'excel-

lent fonds sont rendus incapables de produire

même les choses les plus nécesÂairrs à la vie ;

tandis qu'avec la culture convenable , la ferti-

lité de ce sol se serait accrue chaque année au

grand avantage du pro[)riétaire.

Dans toutes les parties de l'Amérique , la

qualité du sol est constatée, plus par les bois

qu'elle produit , que par l'apparence de sa su-

peilicie , ou la nature de son intérieur. Le

terrain qui produit les noyers , les châtaigniers

et le jonc , est estimé le meilleur. Celui qui

est couvert d'érables, de hêtres et de cerisiers

,

est considéré conmjc de seconde classe : les

parties où croissent le chêne , l'ormeau et le

frêne, sont estimées excellentes pour le fro-

ment, mais inférieures pour tout autre opé-

ration d'agriculture. Les terres où l'on voit

croître le pin , la ciguë , le cèdre, méritent à

peine d'être reçues à titre de présent. 11 est

néanmoins difficile de choisir une étendue cou-

ToMU 1 1 1
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sidt'iîiblc (le lorrain qni n'eml)rasse une p;randc

variété d'esjit'ccs de bois ; mais lorsqu'un

homme voit le noyer, le châtai{;nier, le jonc

et l'érable njùlés ensemble sur sa propriété, il

ne doit pas craindre d'a\oir à cultiver un sol

stérile.

Le lonj;^ des bords du Saint-Laurent , et sur

les rives du lac Ontario , surtout entre York et

l'extrémité Ouest du lac, la qualité stérile du

sol est celle qui domine. Dans les districts de

Londres et de l'Ouest, et dans plusieurs des nou-

veaux territoires de Gore,IIome et INc^wcastle ,

il n'y a pas plus de pins et de cèdres qu'il n'en

faut pour bàtîr et i'ornier des enceintes. Il y

a néniimoins plusieurs territoires, dans les dis-

tricts de l'Ouest, entièrement dépourvus de

bois de pins, circonstance qui , en arguant en

faveur du sol , est aussi accompagnée de plu-

sieurs inconvéniens très-graves.
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LETTRE ÏX.

Esquisse plus particulière des di/Jcrcns districts.

— Des districts de COrient, y compris Jolins-

toivn et Batluu'st. — Leurs avantages sous le

ra/)port du commerce et de l'agriculture. —
Etablissement militaire. — Soins du gouver-

nement pour son amélioration et sa prospérité.

— Village de Pertli. — Caractère de ses lia-

Intans. — District de l'intérieur. — District

de Neivcastlc. — District de Home. — Exqui-

sing , Cliinguacousy , et Nassaucya. — Ha-

bitans et population. — District de Gorv. —
District de Niagara,—Sa proxim ité des Etats-

Unis. — Districts de Londres et de COuest.

— Terres dépouillées , communément appelées

plaines. — Ce qu'en pensent les Indiens.

Après avoir donné une légère esquisse de

rcnscmble de toute la Province du Ilaut-Ca-
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uatla , j'essaierai maini-i .ni de \ouii en oITrir

une description plus prc- c. et de vous |)arler

de chaque district en particulier, delà est d'au-

tant plus important, qu'ils diffèrent j;rande-

ment par !e sol et le cliniat, comme par leurs

avantages commerciaux et ruraux.

Dans les districts de l'Orient, comprenant

ceux d'OiTAwAs, JoiiNSTOWN et ÏUthl'rst, le

sol est en général d'une qualité inférieure; ce-

pendant ou assure qjc les parties de ces terri-

toires, qui sont baignées par la grande rivière

et le Saint-Laurent , sont extrêmement fertiles.

Mais dans plusieurs parties, la terre est beau-

coup trop marécageuse et composée de cou-

ches d'une glaise froide, circonstances qui,

dans le Canada , otent toute possibilité d'é-

tablir des grandes routes solides. La proximi-

té où se trouvent ces districts du marché de

Montréal , et les grandes facilités que leur don-

nent en outre leurs communicationsparcau avec

l'Atlantique ,
pourraient , aux yeux d'un obser-

vateur superficiel, leur obtenir une préférence

décidée sur les autres districts de la province.

Mais la sévérité du climat fait plus que balancer
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CPs gnincls .iv;»nt;jj;t's, et les rend beaucoup

iiiuins (it'sirnblcs, comme lieux de résidence

pour les agriculteurs, cpic plusieurs des terri-

toires plus éloijrncs sur les rivages du lac Krié,

et du lac Saint-Clair. Il y a très-peu d'avan-

tages pour un l'ermier •\ être voisin d'un mar-

ché considérable j s'il ne peut disposer de

rien ; et dans l'ensemble des mœurs et du ca-

ractère des babitans de l'Est, il est probable

qu'ils n'auront januiis, pour des sommes consi-

dérables , des produits excédant leur consom-

mation. Le blé d'hiver est une récolte très-

incertaine, mt'me dans les meilleurs sols, et

le blé indien arrive rarement à sa maturité.

Ces deux fâcheux résultats sont dus à la ru-

desse du climat. Les preniières priées, en au-

tomne, et les tardives, dans le printemps ,

rendent beaucoup trop souvent inutiles les ef-

forts de la persévérance la plus industrieuse.

Je suis très-lié avec un habitant de ces con-

trées , qui , pendant près de vingt ans , a résidé

dans un de ces districts et qui demeure main-

tenant dans celui de Londres ; il m'a souvent

déclaré qu'il aimerait mieux posséder cinquante

ui
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acres dans un des districts de l'Ouest , que

cirjq cents dans les t«îrritoires les plus produc-

tifs d'0/<rt?Y'rt.s , de Johnslown^on de Batliiirsl;

il m'a assuré que très-peu de fermiers, dans

ces districts ,
pouvaient, dans un espace de dix

ans consécutifs, parvenir à récolter une assez

grande quantité de jrrains pour leur j^ropre

consommation, et par conséquent, ne pou-

vaient jamais concevoir l'espérance d'en ré-

colter assez pour en porter au marché.

Les étahlissemens militaires de Pcrtfi, Ri-

c/wwnd ci Lanark, <mi y comprcuant quelques-

unes des meilleures parties des territoires de

lîathurst, ont été ass<.'z heureux pour attirer

presque exclusivement l'attention du gouver-

nement. On a donné des encouragemciis de

toute espèce aux colons qui ne sont sou-

mis à aucune de ces taxes énormes que l'on

arrache aux habitans des autres territoires. Le

Gouvernement a choisi ce lieu pour être le

séjour de plusieurs oKiciers à demi-paie , cl

soldats congédiés des régimens qui ont s(;rvi

en Canada. Je peux assurer qu'ils sont satis-

faits des lots qui leur ont été assignés, et je

m'en réjouis pour eux : mais en outn-, on xoit
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avec ijluisii' les résultats de raniélioratioii que

l'iiidustrie liuniainc obtient dans plusieurs par-

ties de ce district , sur les difTieultés locales

qu'elle éprouve. Déjà les champs ont com-

mencé à prendre un aspect plus riant, les bois

disparaissent^ et quelques-uns des marais les

plus aquatiques ont cédé à l'art et au travail

de l'agriculteur.

Le village de Pcrlh, qui est le seul de quel-

que; importance dans les établiss(;mens mili-

taires , a pris un accroissement ra^nde en éten-

due et en population. 11 contient maintenant

trois maisons consacrées au culte divin , une

prison, un palais de justice;, un marché et un

grand nombre d'habitations particulières dé-

cemment bâties. Perth est le dépôt d'où tirent

leurs provisions ceux à qui le gouvernement

fourin't des alimens et des avances [)our l'agri-

culture. Plusieurs des officiers dont j'ai parlé

plus haut , demeurent dans ce village et ses

environs.

Ceux de nos compagnons de voyage qui s'é-

taient séparé de nous à La Chine ^ ainsi qu'on

l'a vu dans une des précédentes lettres , ont

lixé leur séjour dans le voisinage de Perth , je

lijlj

i'I'J
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crois dans le territoire de GoiUhnni. J'ai vu df"^

lettres de plusieurs d'entre eux, dans lesqn'^llcs

ils parlent de leur sol, comme très- fertile ,

mais aussi très-marécageux; et malgré ce der-

nier inconvénient , chacun d'eux paraît parfai-

tement content de sa situation.

Ces districts sont cultives par des hommes
de diffénîutcs nations. Dans le comté dvGlcn-

iiury j les habitans sont presque tous l'icossais.

Dans les étahlissemens militaires, la majorité

est Irlandaise ; le reste Américains et Anglais,

le long des bords du Saint-Laurent, (h-puis

(llcngary jusqu'à la ligne Orientale de Platts-

btira/t , les Américains, nolland;u's et Alle-

mands sont, pour la plupart , propriétaires du

sol. Ces trois districts comprennent environ

55ooo habitans.

La conmuinication entre le lïjmt et le Bas-

Canada , depuis Montréal jus(prà Kingston,

s'est opérée jusqu'à ces derniers tenq)s, par la

route du Saint-Laurent ; et comme le bord

opposé de cette rivière faisait ,
pendant une

grande distance., partie d'un i»ays ennemi , à

répo([ue de la dernière guerre , le transport des

marchandises et des [uovisions pour les troupe*
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*)'<fr«'Ctuait avcf beaucoup de risques et d'in-

cûiivéïiicus. Le déraut d'cîau, dans la rivière

outre les doux provinces, fournissait à l'cnuemi

des occasions très-fréquentes de s'emparer des

provisions et de nuire au commerce. (Jbvier à

CCS graves ineonvéniens a été long -temps

l'objet des sollicitudes et de l'attention du Gou-

vernement. Après avoir formé plusieurs [)lans

à ce sujet, il fut cnlin arrêté d'améliorer la

navi;;alion de l'Ottawas, ou Grande Rivière,

dont les eaux se mêlent à celles du Saint-Lau-

rent, à un petit nombre de njilles au-dessus de

Montréal. Pendant plus de lao milles, à par-

tir de cette jonction jusqu'à Népéan , lieu

où la communication par terre doit commen-

cer , l'Ottawas est navigable , à l'exception

d'une partie , dans lacpielle se trouve un cou-

rant fort dangereux appelé le Loni^ Saut. On
l'évitera néanmoins j)ar un canal de douie

milles, dont six ou huit sont maintenant finis,

sous la direction du Gouvernement. .\ INépéan,

on a commencé une grande route militaire qui

sera bientôt terminée: elle fournira alors une

excellente ligne non iulerronq)ue de plus de

cent vingt milles d'étendue, à travers de belle.«

il \ !
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campagnes, dont la majeure partie sera bientôt

très-peuplée et bien cultivée. Par cette route,

dont aucune partie ne sera exposée aux attaques

des Américains , on pourra, en temps de guerre

comme en pleine paix , transporter les mar-

chandises et les produits du pays dans une

distance de 2^0 milles ^ si te n'est plus

promptement que par l'ancien cours du Saint-

Laurent, du moins avec plus de sécurité. Les

habitans du territoire qu3 traverse cette im-

portante roule , en recevront un nouveau sti-

mulant à leurs elïorts, parce qu'ils y trouve-

ront un SMfcroit de facilité pour le transport de

leurs exportations et de leurs importations.

Le distiict qui est dans rintéri<'ur des terres

,

et dans lequel est située la ville de Kingston,

jouit d'un très-beau climat et d'un sol où on

trouve peu de niaréca^ies. Toutes ies terres qui

entourent la hiiic de Quinie , sont d'une ex-

cellente qualité, quoique rendues très-iin[)ro-

ductives pîu* cette mauvaise herbe indigène,

appelée Chardon Canadien. Tous les eiïorls

laits jusqu'à présent pour extirper cette plante

parasite , ont été inutiles , et ce serait inutile-

ment qu'on espérerait une bonne récolte des

I

m
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tcnos dans lcs(|iiel!(\^ on l'a vu paraître, (^o

district a été, dans l'origine, pcnplé par les

personnes cpii se déclarèrent ponr la canse

royale [ïcudant la gnerre ré\ohitionnain' des

!':t;ils-lJnis , et qui, à la lin, lurent oblif^crs

de se rélngier sur le territoire britannique. 11 y

a maintenant parmi eux quelques aventuriers

Europée!is ; mais lu majorité de ses habitans

sont des descend ans de ces anti-républicains.

La situation de ce disirict est très-favorable au

commerce; maisTopiniongénéralcdcs hommes

instruits est qu'il oITre très-pcn d'avantagées à

ra^iricullure. Il contient environ aïooo lia-

bitans.

Dans la plus grande partie du district de

Nkwcastle , 1<' sol est très-bon , mais surtout

les terïit( de (Jaran et de M()ni(p:h(nt.lans les territoires de

11 est très-bien arrosé par la rivière de !/>6V//

,

et les ruisseaux qui en sont Iribnlaires. Vm to-

talité, ie le vec-arde comme infiniment supé-
V

rieur aux districts de l'Orient et à celui de

l'inlérieur. Son climul esl plus sain; son sol

également bon ; et il 06i probctblo que la po-

pulation deviendra plus nombreuse et plus rap-

proche*'. Il eontient à présent dix mille âmes.

f
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I.c district dft lloiiii , dans lequel est situe

Yor/i, siép;c du Ciouvornoment , possède un sol

extrêrnenicnl varié , dont une partie est excel-

lente , et l'antre de qualité inférieure. Toute la

portion ([ui s elend le long de VOnlario , est

d'une mauvaise qualité. Les nouveaux terri-

toires qui avoisinent le lac Simcoe , sont beau-

coup plus productifs ; mais dans l'hiver le cli-

mat devient très-rigoureux , et la récolte du

blé Indien est très-précaire. La température de

J'Jsquising , Cliingmu'omy et Nasmiicya , est

beaucoup plus tempérée . vX leur sol plus fer-

tile. Le territoire de Marklmin ^ situe au côté

l\ord-est du clieniin qui conduit de York au

lac Erié, est la
]
nrlie la plus améliorée de ce

district princij»,demciif habité par les Hollan-

dais dont l'industrie se manifeste évidemment

dans les cantoris où ils sont établis. Les nou-

veaux territoires du district de Home sontpres-

qu'entiéremcnt habiles par des Anglais, des

Ecossais ou des Irlandais ; et les anciens ter-

ritoires , ((ui sont ceux placés le long du rivage

d( l'Ontario, sont peuplés d'Américains. Les

rivières llolland , Crédit et îfitmher , four-

nissent aux habitans d'excellente eau , et du

'v.i
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poisson en abondance , surtout du saumon.

On en tue annuellement à coups de lance plus

de mille dans la rivière de Crédit , et on les

transporte ensuite dans toutes les parties Occi-

dentales. Les habitans de ce district sont au

nombre de quatorze mille.

Le district de Gorl est plus montagneux et

plus entrecou[>é que tout autre do la province.

On y trouve néanmoins un climat plus favo-

rable que dans ceux déjà décrits, et le sol en

est excellent. C'est le premier district où l'on

trouve des vergers à pèches d'une ccrtaineèten-

due.On voit quelques pêchers dans le district de

IlomC;, mais aucun dans les districts inférieurs.

Les habitans ^ont principalement Américains

et Ilollandais-Pcnsylvaniens. Je connais peu

de fermiers Euro[)èens dans ce district. Il y a

néanmoins plusieurs marchands licossais et Ir-

landais. Ces négoeians sont voyageurs
,
parce

que le terme de colporteur est trop dégradant

pour être en usage dans un pays aussi bien

habité. Lapopulalîon du district deCiore s'élève

à environ 12000 Ames.

Le district de Niagara est plus avantageuse-

mont situé qu'aucun autre de la province ,

'fl
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tant pour le ooiniiicne que poui riigiiculluic.

Il possède \\u excellent climat et un sol j'écond

,

et c'est la seule portion du Haut-Canada, où

on trouve une grande diversité de paysages pit-

toresques. Il est limité de trois côtés [)ar des

eaux navigables ; au Mord , par le lac On-

tario j, au Sud , par le lac /iV/c , et à l'Kst, par

la rivière (le A Klgai a y possédant ainsi unebell(

IVontière , mais sans aucu ne delense, d envnon

poi res et lescent vingt milles. Les pêches, le

ponunes y atteignent un degré de maturité et

de perlection inconnu dans tous les autres dis-

tricts , excepté ceux de Londres et de l'Ouest.

Méanmoins les avantages particuliers de ce

district sont presque enlièremeut balancés par

sa proximité des Etats-l nis , qui, en temps de

guerre, en fait un séjour peu agréable pour les

homnies qui aiment la paix et la tranquillité.

Les lernuerssont tous Américains comme ceux

de Gore , et les négocians sont d'une classe

mixte, Anirlais, Ecossais et Américains. Les

habit ins sont au nombre de 11)000.

Les districts de Londres et de I'Ouest, qui

s'étendent le long des rivages des lacs Erii ei

Saint-Clair, depuis l'embouchure delà grande

i«

Iv i
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rivn're ,
jiisqu ;i l'extrémité sud du lac Huron

it le solpossrdcnl peut-être le plus beau olunat et le sol

le plus leifile rpie l'ou puisse tnuivcr sur tout

le eouliueut Americaiu ; uiais ils sout très-

éloigués l'un vt l'autre de la seule sortie mari-

time cpii soit ouverte au (^iUnada, celle du gollV

de Saint- Laurent. Les Casejidcs de iNiapra ,

<pii intereepleiit l;i navigation mire l'I'lrié et

l'Ontario , ôtent la possibilit»' d'un retour pro-

portionné aux exportations de ecs districts,

aussi lon^-tcnips qur les produits dv. ra|;ricid-

ture seront peu Iruelueux , et que les nu)yens

ils l(de navi;;ation seront aussi |)eu laciles qu ils le

sont en ce uïonu'ut ; mais si on établissait un

Canal pour joint!

tés se trouv

Ire CCS deux lacs , les diilicnl-

craienl entiènîmcnt levées , et alors

les districts de Londres et de l'Ouest , se trou-

veraient aussi avant a^'cuscment placés ([ue ceux

de Gore et de Mia^^ara. Sur tous les autn-s

on té dé-points, ils -possèdent déjà une supéri

cidée. Dans ces districts favorisés on trouve,

dans toute la perfection possible . toutes les

espèces de };raincs et de plantes qu on cultive

dans l'Amérique du Nord, à l'exception seub,--

t du coton et de l'indi^io. Tous les fruits,

â

'il

men
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pnr leur beauté et l'excellence de leur saveur,

«cinbleiit y être indij^èucs. Les étés y sont tr«'s-

chauds , et les hivcîîs beaucoup plus doux que

dans les districts Orientaux. La population s'y

accroît aussi avec rapidité. *)t\ cou)|>te à pré-

sent dans ces deux districts 32,000 liabitans

,

dont près de 5ooo descendent d'origine fran-

çaise.

Dans ces districts, et plus particulièrennent

dans celui de Londres , il y a plusieurs p;randes

étendues de terre entièrement dépouillée de

tout»; espèce de bois. On leur donne connnu-

nénient le nom de Plaines; elles sont pour la

plupart d'une nature lé^M'3re <'t sablonneuse,

mal arrosées et fort inférieures aux terres boi-

sées. 11 y a néanmoins plusieurs petites pièces

de cette espèc(; qui sont d'une (pialité très-fiM*-

tile. C'est dans le voisinage de Long-Point , sur

les bords de VOusait dans le Burford, que sont

les plaines les plus étendues , et les plus IV'rtiles

de la province;. Depuis l'établissement Indien

sur la rivière de l'Ouse , jusqu'au village de

lîurford j distance d'(;nviron treize milles, on

ne voit pas un seul acre de bois, et cependant

cette étendue de terre est d'environ 100,000
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leur saveur,

} y sont trèrt-

iis doux quo

)l)ulutiou s'y

iii)]>t<» ;\ pré-

[)0 linbitans,

)riginc Irnn-

iculirrrment

l'iirs ^raiidrs

épc)uill(M' de

iiic commu-
sont pour la

ablonneuse,

X trrrcs boi-

ctitrs pirccs

litc trùs-frr-

-Poinf jSUT

r'/j que sont

plus iV'itiles

cnt Indien

village de

milles , on

cependant

n 100,000

acres, don! une <;rande partie a[»par!ient aux

Indiens de six nations, qui souvent
, pour une

I légère compensation , en cèdent des portion»

aux (Canadiens pour 999 ans : niais les titres

en vertu desquels ces lerr(*s sont eonccdées sont

très-sujets à discussion < parce que le gouverne-

ment ne paraît [)oint sanctionner de pareils

uiarcbés. Les plaines de la longue pointe sont

encoHî plus étendues et mieux cultivées.

C<' sont les seules j>orr «nsdu Haut-Canada,

excepté le voisinage de ugara et de Sandwich,

qui possèdent assez, de moyens d'attraction |)our

engager les hommes qui ont quelque lortune ,

à s'établir dans ce pays. iNéanmoins, elles

sont sujettes, comme toutes les [)laines d'une

grande étendue, à un grand noud)re d'incon-

vénienSj tels que le manque de bois pour le

feu, pour les consl Mictions et pour les clôtures.

On peut se ju-ocdrer de l'eau en creusant ;

mais on est obligé d'aller très-avant dans les

terres pour s'y procurer , à grands frais , les bois

dent on a besoin.

On trouve aussi des |)laines très-étendues

dans les territoires de Youk, dans ceux de

Toronto , district de Home , de i\ri\'arlx et

ToMi: 1. \2
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Slamford , district de Niagara , Ancasler et

Dumfries , district de Gore. Ces plaines et

celles dont j'ai déjà fait 1 enumération sont les

seules que je connaisse ; et j'ai lieu de croire

qu'il n'en existe pas d'autres dans la province.

Elles sont agréablement parsemées de bos-

quets de cluÎJies blancs, de pins et de peupliers

qui leur donnent plutôt l'apparence de parcs

plantés par la main des hommes, que de dé-

serts incultes ombragés par leurs feuillages

natifs.

Toutes les fois que je suis entré dans ces

plaines , après avoir été renfermé plusieurs

mois dans l'enceinte de sombres forets , j'ai

toujours senti mon cœur s'épanouir et mes

idées s'agrandir en proportion de la vaste pers-

pective qui s'ouvrait devant moi. C'est surtout

dans l'été j lorsque ces plaines étaient cou-

vertes des fleurs les plus variées , que j'éprou-

vais le plus fortement ces émotions dont je ne

perdrai jamais le souvenir.

Quoique l'aspeet de ces plaines soit d'une

constante uniformité, étant toujours du même
niveau et entièrement dénuées d'eau, elles of-

frent à l'œil un paysage délicieux , lorsque sur-
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sler el

.nés et

iont les

î croire

ovince.

de bos-

eupliers

le parcs

e de dé-

îuillages

lans ces

plusieurs

èts ,
j'ai

et mes

ste pers-

t surtout

ent cou-

j eprou-

nl je ne

)it d'une

Lu même
elles of-

Isque sur-

tout on les compare aux sombres et tristes

déserts dont elles sont entourées.

Les opinions varient beaucoup relativement

aux terres de cette espèce. Quelques-uns ont

pensé qu'elles avaient été orij^inairemcnt défri-

chées et cultivées par les Indiens: d'autres

supposent qu'elles n'ont jamais été boisées.

Une troisième opinion veut que les bois dont

elles étaient originairement couvertes aient été

détruits par le feu dans des temps très-reculés.

Les Indiens dont le jugement, en pareille ma-

tière , doit être de quelque poids, paraissent

incliner pour l'opinion de ceux qui pensent

que ces pays n'ont jamais été boisés. Ils disent

que quand le grand homme qui est là haut

sema tous les arbres que leur pays a produits

depuis , il se plaça sur une haute montagne ,

d'où le vent souffliât avec tant de force, que

plusieurs poignées de semences destinées pour

ces différentes plaines, turent emportées dans

d'autres parties qui avaient déjà reçu leur con-

tingent; et que le grand homme ^ faisant peu

de cas de ces terrains, ne daigna pas leur ac-

corder une poignée additionnelle; jugeant que

les Indiens ses favoris seraient s^ati'jfaits d'avoir

'!
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quelques espaces dépouillés de bois pour pou-

voir y danser.

Si ces plaines avaient été boisées à quelque

époque , il est probable que ces peuples fa-

meux pour les histoires traditionnelles auraient

conservé quelques notions du changement qui

se serait opéré.

On a souvent trouvé à quelques pouces de

la surface de ces plaines , des pièces de pote-

rie , composées de matériaux grossiers , mais

cependant fabriquées avec goût ; et comme
on n'en trouve dans aucune autre partie du

pays, de pareils vestiges des arts et de l'indus-

trie humaine ont porté plusieurs personnes

à croire que les terres où on les a découverts ,

étaient autrefois habitées par un peuple très-

avancé dans les arts et la civilisation, tandis

que d'autres pensent qu'ils proviennent des

émigrés de l'Amérique du sud. Il est mainte-

nant difficile de constater comment , ou par

quels moyens , ces pièces de poterie ont été

transportées dans les déserts du Canada : les

Indiens, à qui j'en ai montré plusieurs ^ disent

que jamais elles n'ont été fabriquées par leur

nation , et nous avons toute raison de croire
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à la vérité de leur assertion : car s'ils avaient

autrefois possédé l'art de fabriquer de telles

pièces , il n'est pas probable qu'ils l'eussent

jamais perdu.

Une opinion qui semble prévaloir dans tout

le Canada est, qu'attendu que le petit nombre

d'arbres qui croissent dans ces plaines est tou-

jours d'une espèce différente de ceux qui com-

posent les bois dont elles sont entourées , elles

n'en ont jamais produit d'autres. Mais, dans

mon opinion , cette conclusion n'est pas juste.

Il est un fait bien connu dans ces provinces ,

c'est que si vous dépouillez une étendue quel-

conque de forêts des arbres qui la couvrent ,

et qu'ensuite vous laissiez cette terre inculte

,

peu d'années après elle sera de nouveau cou-

verte d'arbi'es entièrement différens de ceux

que vous aurez détruits. J'ai vu moi-même un

champ qu'on assurait avoir été autrefois cou-

vert d'érables , de bouleaux et de chênes , et

qui s'était ensuite complètement garni de peu-

pliers et de sureaux j quoiqu'on n'eut jamais

vu à plusieurs milles de cet enclos aucun arbre

de ces dernières espèces.

\M'-
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LETTRE X.

1 ik

Animaux domestiques (laCanai{a.— Le Cheval,

— Bétail à cornes,— Moutons et Cochons.—
Animaiir. sauvages, — Le Mammolh, — Le

Cerf. — Le Daim. — L'Elan. — Le Cari-

bou. — UOurs.

\i

Les animaux domestiques du Canada pa-

raissent très-inférieurs à ceux d'Angleterre et

d'Irlande. Les chevaux de la province infé-

rieure, quoique petits et traités fort durement,

sont néanmoins les animaux les plus utiles du

monde. Leur hauteur excède rarement i4

palmes ; et quoique mal faits et avec de fortes

épaules ^ ils sont très-sùrs et d'une vitesse

étonnante. Ils supportent toute espèce de tra-

vaux et de fatigues, et vivent de toutes sortes

d'alimens. Dans l'été, lorsqu'ils ne travaillent

pas , on les laisse chercher leur nourriture
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diuis les bois , où ils pourraient la trouver fa-

cilement et en abondance , si les mouches n'y

portaient obstacle. Pour se soustraire à ces

animaux , fléaux de leur vie , ils sont forcés de

s'abriter dans ([uelque bâtiment , où ils se ré-

fugient invariablement pendant la plus grande

partie de la journée. Même , dans la nuit , ils

ne sont pas à l'abri de leurs attaques. Depuis

la fin de mai jusqu'au commencement de sep-

tembre, la mouche, cet infatigable ennemi

de l'homme et des animaux, ne cesse pas un

seul instant de leur faire la guerre la plus vio-

lente. Dans l'hiver , ils ont rarement à leur dis-

position une bonne écurie pour les garantir de

l'inclémence d'un climat rigoureux. A la vérité,

iJs sont souvent renfermés dans une misérable

hutte ( construite en bois non assemblés et qui

laissent un libre passage au vent et au froid),

où ils n'ont qu'un peu de paillie et une très-

mauvaise nourriture. Cette espèce de chevaux

fut originairement transportée delà Norman-
die. Un grand nombre en est annuellement

exporté dans les Indes occidentales , où ils

supportent les chaleurs du climat beaucoup

mieux que les chevaux anglais ou américains.
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Dans Ja province supérieure, les chevaux sont

de race anglaise ou américaine. Ils sont plus

grands et mieux faits que les chevaux cana-

diens , mais ne supportent pas aussi bien les

travaux et les fatigues. Tls sont aussi sujets à

une plus grande variété de maladies.

On suppose généralement en Europe , que

les animaux domestiques dégénèrent sur le

nouveau continent ; mais cette supposition

n'est point fondée. Ceux d'Europe ne dégéné-

reront certainement pas sur le nouveau conti-

nent , s'ils y sont aussi bien traités que sur leur

terre natale. Mais il arrive que , dans presque

toute l'Amérique du nord , on prend très-peu

de soin des animaux de toutes les espèces
;,

et tout homme de bon sens peut aisément se

convaincre par l'expérience , que la croissance

d'un animal dépend beaucoup de la manière

dont il est traité dans sa jeunesse.

Les bêtes à cornes , dans les deux provin-

ces du Canada , sont au moins d'un tiers plus

petites que celles de la grande Bretagne et de

l'Irlande et sont traitées^ s'il est possible, beau-

coup plus cruellement encore que les chevaux:

jamais elles ne sont abritées dans l'hiver , et il
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ux sont

lit plus

X cana-

bicn les

lujets à

»e , que

sur le

position

iégcnè-

i conti-
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presque

rès-peu

pèces
,

nent se

issance

naiîière

irovin-

;rs plus

le et de

beau-

levaux:

tr , et il

n'y a pas un ferruier sur dix qui conçoive la

pensée de donner un peu de foin à des vaches

laitières. Pendant un hiver d'environ cinq mois,

on les voit dans les temps les plus froids , lors-

qu'il y a presque assez de neige pour les cou-

vrir, étendues près des portes delà grange:

leurs regards plaintifs et leur mine affamée

toucheraient de pitié les cœurs les plus insen-

sibles. Malgré ce traitement inhumain qu'elles

reçoivent pendant l'hiver , elles se trouvent en

bon état au retour de l'été , et donnent , je

pense, presqu'autant de lait que les meilleures

vaches anglaises. Il est assez remarquable que

les Anglais et les Irlandais qui , dans leur pa-

trie , sont accoutumés à soigner bear.coup

mieux le bétail, se conforment, en cepoiftt,

comme sur plusieurs autres , aux pernicieux

usages des Canadiens.

On a calculé que, dans l'hiver de 1 822, 1 5oo

tètes de bétail ont péri dans la. seul tôrritoire

de Londres , et un nombre proportionné Jans

les nouveaux territoires de la province. Toutes

auraient pu être sauvées , si les fermiers

avaient eu égard aux sentimens d'humanité et

à leur intérêt bien entendu.

r
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Les bestiaux soiit sujets, dans le Canada , à

un {^rand nombre de maladies. La plus funeste

de toutes est celle de Hollow horn ( Corne

creuse ). Dans l'hiver, lorsque le froid est vif,

et que ces pauvres animaux sont presqu'entic-

rement affamés, la moële de la corne se gèle.

Aux approches du printemps , et lorsque

le temps devient plus chaud , il en résulte

une mortification qui bientôt devient fatale , à

moins qu'on ne la prévienne par l'amputation

des cornes , ou en les perçant et les injectant

immédiatement avec une grande quantité de

thérébentine. Dans ce cas, les trous doivent

être faits à la partie inférieure de la corne , afin

que la matitre corrompue puisse couler au-

de!!t)rs le plutôt possible.

Sur tous les points de ces contrées, les mou-

tons sont les animaux dont l'aspect est le plus

misérable. Ils pèsent rarement plus de cin-

quante livres , et leur toison environ deux li-

vres et demie. Mais elle est très-supérieure en

qualité à la laine anglaise. Je crois que cela

doit être en grande partie attribué à l'intro-

duction faite dans ces contrées , par feu lord

Selkirk , des troupeaux de mérinos , et aussi
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CM partie à l'inilucncc du climat, (^ar il esttrcs-

noloire que les animaux de toute esj)èce qui

liabitent les pays froids, sont revêtus d'une en-

veloppe beaucoup plus belle que celle qui cou-

vre les mrmes espèces dans des climats plus

chauds. En Canada, Icté est trop chaud pour

permettre aux moutons de paître pendant le

jour , et dans la nuit , il faut qu'ils soient :\

couvert , pour les préserver des ravap;es des

loups. Cette circonstance seule suffit pour ren-

dre impossible l'amélioration de leur race.

Car si les meilleurs montons d'Europe étaient

forcés de se soumettre à un tel mode de traite-

ment , ils dégénéreraient certainement au

point de devenir inférieurs à l'espèce cana-

dienne, si toutefois cela était possible.

Les cochons , particulièrement ceux qui

sont croisés avec les races anglaises, sont d'une

excellente espèce , s'engraissent très-bien , et

deviennent vigoureux sans être d'un gros vo-

lume. On les tue ordinairement à l'âge d'un

an et demi ,lorsqu'ils pèsent environ 200 livres.

On les engraisse toujours avec du blé d'Inde,

et leur chair , selon moi , est aussi bonne que

celle des cochons d'Irlande.

II
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Le h(Euf , quoique rarement de première

qualité , est en général de bonne espèce : mais

les moutons ne ressemblent pas plus à ceux

d'Angleterre , que le tabac de Virginie au ta-

bac le plus inférieur.

Les chevaux français se vendent environ

quinze livres sterling la pièce. La meilleure

espèce des chevaux du Haut-Canada, vingt

livres sterling. Les bœufs coûtent quinze li-

vres sterling la paire ; les vaches cinquante

schellings la pièce , et les moutons environ six

schcllings trois pences.

Les animaux sauvages du Canada sonttrès-

nombreuXj et plusieurs d'entr'eux fort incom-

modes. Ce sont le buffle ou bison, l'élan , le

daim , l'ours , le loup , le renard , le chat sau-

vage , le linx, le wolverine , le catamount , le

kincajew, la belette , l'hermine , le martin ,

lemint, la loutre , le martin-pêcheur , l'opos-

sum*, la bécasse, le lièvre , le lapin ^ l'écureuil

noir, gris , roux , rayé et volant , le castor , le

rat musc et le rat des champs , la taupe et le

porc-épic.

Les Indiens supposent que le Mammolh ha-

bite toujours dans le Canada. Mais son cxis-
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Icuce actuelle est très-douteuse. On a souvent

trouvé des osseuiens de ces éiiorines animaux

dans les différentes parti'js de l'ancien et du

nouveau continent, mais particulièremcntdans

ce dernier. D'après la forme de leurs dents ,

on suppose qu'ils étaient carnivores ,et d'après

la grandeur de leurs os, il est évident qu'ils

avaient au moins dix fois la grosseur d'un élé-

phant. On découvre fréquemment de leurs

restes aux différentes sources salées qui sont

contigues à la rivière de l'Ohio, et dans plu-

sieurs autres régions du Nouveau - Monde.

Les Indiens possèdent, relativement à ces ani-

maux , différentes traditions dont plusieurs

portent la teinte de l'absurdité. Un des gouver-

neurs de la Virginie, ayant demandé à quel-

ques délégués de la tribu indienne du Dela-

ware , ce qu'ils savaient relativement au Mam-
moth , le principal d'entr'eux prit aussitôt

l'attitude oratoire , et avec la pompe analogue

à l'élévation imaginaire de son sujet, il apprit

au gouverneur qu'ils avaient une tradition

transmise par leurs pères, portant qu'un trou-

peau de ces animaux parut tout-à-coup chez

eux , et commença une destruction universelle

.^\,- *;'**.
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des ours, cerfs, buffles et autres animaux qui

avaient été créés pour l'usage des Indiens.

Mais que le grand homme qui d'en haut do-

mine sur l'univers , jetant les yeux sur ce qui

se passait au-dessous de lui , et voyant le car-

nage^ en fut si furieux qu'il saisit son tonnerre

et descendit sur la terre ; que s'étant assis sur

une montagne voisine , à la pointe d'un ro-

cher où l'on peut encore voir son siège et l'em-

preinte de ses pieds , il lança son tonnerre sur

ces animaux destructeurs , de manière qu'ils

furent tous exterminés , à l'exception d'un

seul , qui , s'élançant en avant avec rapidité ,

se dirigea vers les grands lacs.

Le colonel G. Morgan , dit que quand il vi-

sita , pour la première fois , les sources salées

sur rOhio j il rencontra un nonibreux déta-

chement d'Indiens , Iroquois et Wyandots ,

alors engagés dans une expédition belliqueuse

contre la tribu de Chickasaw. Il choisit le

principal chef, âgé de 84 ans, comme le plus

propre à lui donner quelques renseignemens

authentiques sur l'existence de ces animaux.

Après lui avoir fait quelques petits présens de

tabac et de munitions et lui avoir fait l'éloge

H

j»». .,»: i. -it. i- --«.
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de la sagesse de sa nation , vanté ses exploits

pendant la guerre et sa prudence pendant la

paix , il lui avoua son ignorance relativement

aux ossemens exposés à leur vue, et pria ce

chef de lui faire connaître ce qu'il pouvait sa-

voir sur ces débris gigantesques. « Tandis que

»
j
étais encore très-jeune, dit alors le véné-

» rablc monarque, je passai plusieurs fois sur

» cette rouî^e pour aller combattre les Catabas;

» et les vieux chefs sages et éclaires
, parmi

» lesquels était mon grand père , me firent part

» de la tradition qui leur avait été transmise

» relativement à ces ossemens , dont on n'au-

» rait pu trouver les pareils dans aucune autre

» contrée. Après que le grand esprit eût créé

» le monde , il créa les différens oiseaux et au-

» très aniitiaux qui l'habitent maintenant. Il

» fitensuiteThomme; mais l'ayant forméblanc,

» très-imparfait et d'un mauvais naturel , il le

» plaça sur un des côtés de ce monde où il

» habite encore , et d'où il a récemment trou-

» vé un passage à travers les grandes eaux pour

» venir ici être notre fléau. Le grand esprit

,

» n'étant point satisfait de son ouvr;ige , prit

» un morceau d'argile noire, et ht ce que Is
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» blancs appellent un nègre, avec une tête lai-

» neuse. Cet homme noir valait beaucoup

» mieux que l'homme blanc ; mais il ne répon-

» dit pas encore aux vues du grand esprit

,

» parce qu'il était imparfait. A la lin , le grand

» esprit j étant parvenu à se procurer un mor-

» ceau d'argile parfaitement rouge , en forma

» l'homme rouge, absolument selon son inten-

» tion , et il en fut tellement satisfait , qu'il le

» plaça sur cette grande île séparée des hom-
» mes blancs et des hommes noirs , et lui don-

» lia des règles de conduite , en lui promettant

» le bonheur s'il les observai lidèlement. 11

» prospéra en conséquence et fut parfaitement

» heureux pendant plusieurs siècles. Mais la

» jeunesse imprudente , oubliant à la fin ces

» préceptes , devint perverse- Pour l'en punir

,

» le grand esprit créa le grand buffle ( c'est le

» nom qu'ils donnent au Mammoth) dont nous

» voyons , en ce moment, les os. Il fit la guerre

» à l'espèce humaine seule , et la détruisit

» toute , à l'exception de quelques individus

» qui se repentirent et promirent au grand

» esprit de vivre selon ses lois^ s'il voulait les

» délivrer de cet ennemi dévorant. Aussitôt il
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» lança ses éclairs et son tonnerre , et détruisit

» toute la race des Mamniotlis dans ce pays ;

» à l'exception de deux (mâle et femelle) qu'il

» renferma dans cette montagne que vous

» voyer là bas , pour être mis de nouveau en

» liberté , si l'occasion l'exigeait. »

Telles sont les idées que conservent les In-

diens , relativement à ces surprenans animaux,

et c'est le seul renseignement qu'il ait jamais

été possible d'obtenir sur leur existence. D'a-

près les dimensions étonnantes de leurs os

,

il est évident qu'une volonté spéciale de la

providence a seule pu opérer leur destruction.

Car certainement aucun animal , ni aucun

troupeau d'animaux des espèces actuellement

existantes , n'aurait pu avoir assez de courage

pour attaquer un monstre dont les énormes

défenses ont plus de six pieds de longueur.

Néanmoins s'ils étaient carnivores ( et comme
je l'ai déjà observé , c'est l'opinion générale),

leur extraordinaire grosseur aurait dû les ren-

dre trop inactifs, pour pouvoir donner la chasse

àdesanimauxplus légers et plus souples; et par

suite.^ d'après l'opinion de quelques personnes,

J 'espèce s'est probablement éteinte , faute de

Tome I. i5
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nourriture suffisante. Mais cette opinion est

tellement dérogatoire à la sagesse que le Di-

vin Ordonnateur des mondes a déployée dans

le graud œuvre de la création, que je n'oserais

l'appuyer ; parce qu'il est entièrement invrai-

semblable que celui qui a donné l'existence à

tous les êtres animés , n'ait pas , en même
temps, pourvu à leurs besoins ^ et que , par un

motif quelconque, ilaitpu refuser à quelqu'un

d'eux la capacité de se procurer sa subsistance.

Il est généralement admis que, soit quele mam-
motli fut Carnivore ou graminivore , il aurait

pu trouver aisément et abondamment à se

nourrir dans quelle partie de l'Amérique

que ce fût , s'il était capable de se donner les

soins nécessaires pour y parvenir , comme il

est impossible d'en douter. D'ailleurs un ani-

mal qui existait à une époque aussi récente

que celle de la découverte de l'Amérique par

Colomb , c'est-à-dire plus de cinq mille ans

après la création , aurait-il pu être en danger

de périr , faute de subsistance , lorsque , à cette

époque j le pays fourmillait de toute espèce

d'animaux sauvages, et abondait en provisions
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inépuisables d'arbrisseaux mucilagineux et

d'herbes nourrissantes.

Le Buffle y (le Bœuf du Canada), quoique

entièrement inconnu dans la partie peuplée

du Haut-Canada , est toujours très-commun

dans le territoire nord-ouest. 11 est plus gros

que le bœuf domestique , surtout vers la tête

,

le col et les épaules. J'ai mesuré le seul que

j'aie vu en Canada : il avait neuf pieds six

pouces de long , depuis la plus basse extrémité

de ses cornes, jusqu'àl'insection de sa queue. Sa

hanche ou son épaule , était à sept pieds quatre

pouces de la terre ; et la circonférence de son

corps , dans la partie la plus large , était de

huit pieds onze pouces. Sa tête et son cou

étaient d'une grosseur prodigieuse ; le poil sur

sa tête , son cou et ses épaules , était long et

très-frisé, surtout vers le front. Les Canadiens

emploient leurs peaux pour se garantir de

l'inclémence de l'air , lorsqu'ils voyagent sur

des chariots. On les appelle communément
Petites Robes y et elles se vendent environ sept

dollars. Un Buffle dans toute sa croissance pèse

environ 2400 livres.

Les Daims sont très-communs ^ même dans

I
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les parties les pins populeuses du pnys : ils sont

plus gros que les animaux de même cspèc3

dans la Grande Bretagne. Chaque quartier pès 3

généralement cinquante livres, et souvent da-

vantage. Pendant les mois de juin, juillet, août

et septembre j ils se réfugient dans les criques

et rivières, pour échapper aux violentes attaquei

des mouches qui, pendant le jour, les privent

de repos, et les empêchent de prendre de ia

nourriture. Dans cette saison de l'année, leur

chair est meilleure à manger, et on les tue fa-

cilement dans l'eau. La manière de les tirer est

assez singulière. Deux personnes , l'une armée

d'un fusil, l'autre d'une rame, descendent la

rivière dans un canot , sur le tillae duquel est

suspendue une lanterne sourde: le canot vogue

au milieu de la rivière, et, lui laissant des-

cendre le courant ^ l'homme qui gouverne prend

soin de faire , avec sa rame, le moins de bruit

possible; en arrivant à environ deux ou trois

cents verges du daim , ils l'entendent jouant

dans l'eau , et s'assurent ainsi, autant que cela

leur est possible , du lieu où il se tient. Le ca-

not est alors immédiatement dirigé vers lui :

aussitôt qu'il aperçoit la lumière^ il demeure
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immobile, paraissant l'admirer avec la plus

grande attention. Ses yeux brillent comme des

globes de feu, et à mesure que le canot ap-

proche de lui, cet éclat augmente sensible-

ment. Le chasseur ne fait aucun mouvement,

jusqu'à ce que le canot ne soit plus qu'à cinq

ou six verges du daim. Alors il décharge son

arme, avec l'entière certitude de ne pas man-
quer sa proie. Il saigne ensuite son gibier, et le

dépose sur les bords de la rivière
; il continue

à descendre le courant, où , de cette manière,

il tue fréquemment deux ou trois daims avant

que le jour ne paraisse : lorsqu'il s'aperçoit

qu'il approche, il vire de bord, prend son gi-

bier et revient triomphant chez lui : c'est la

seule espèce de chasse qui soit utile et agréable

en Canada. Celle-ci même serait un amusement

dangereux pour un homme qui ne serait pas

vigoureux et en pleine santé. On est toujours

certain d'être bientôt en proie à l'humidité pen-

dant la nuit, et on est forcé de rester dans le

même état jusqu'au matin. Les rosées sont très-

abondantes dans cette saison de l'année : et une

retraite d'un mois avec une fièvre violente ba-

lancent souvent, d'une manière très-fâcheuse,

li"!
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l'amusement qu'on a pu prendre pendant une

seule nuit.

L'Eîan {Cervns alces), est maintenant très-

rare en Canada, ou même n'y est jamais vu ;

quoique , d'après le nombre de cornes qu'on en

voit en différens points du pays , il est très-

certain que ces animaux y étaient autrefois

très-nombreux. Ses cornes sont d'une éton-

nante grandeur, ayant cinq pieds d'une extré-

mité à Tautre. La marche de l'élan est très-

lente ; il est presque inactif, et par conséquent

incapable de traverser les bois avec cette faci-

lité et cette célérité particulières au daim. C'est

pour cela qu'un grand nombre de ces animaux

a été détruit à Tépoquedes premiers établisse-

mens faits dans le Canada.

Le Caribou, distingué par ses bois divisés en

plusieurs branches et ses maîtres^andouillers,

se trouve dans les parties du Bas-Canada qui

bordent le district du Maine. Ces animaux

,

ainsi que tous les autres de l'espèce du cerf,

se nourrissent d'herbes sauvages et des feuilles

des arbrisseaux les plus mucilagineux. Dans

rinvcr, ils subsistent de noix et de grains qu'ils
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se procurent en ouvrant la neige avec leurs an-

douillers.

Les Ours Américains (cursus nigcr) diffèrent

très-sensiblementdans leursdipositions, des ani-

maux de même espèce qui habitent l'ancien con-

tinent. Ils n'attaquent jamais l'homme, quand

ils ne sont pas blessés ou irrités par les chiens,

si ce n'est pour protéger leurs petits. Néan-

moins , ils incommodent extrêmement les co-

lons de toutes les parties du Canada. Dans l'été,

ils errent sur la lisière des bois voisins des ha-

bitations pour surveiller le moment où les

troupeaux de cochons entrent dans les fo-

rêts à la recherche des noix, et souvent ils

détruisent un grand nombre de ces animaux

grogneurs. Lorsqu'un troupeau de cochons est

ainsi attaqué, tous les membres se réunissent

et forment un cercle dont les têtes sont les

points externes de la circonférence. Rangés

de cette manière , ils présentent un front re-

doutable aux ours , leurs ennemis , qui sou-

vent sont forcés d'effectuer une retraite tem-

poraire, loin du champ de l'action. Mais, en

général , les assaillans sont heureux , excepté

lorsqu'ils rencontrent les redoutables défenses



iSG LETTRE X.

?| I

des vioiix cochons qui portentla destruction chez

Iciu's féroces adversaires. Deux ours suffisent

pour mettre en déroute cent jeunes cochons, el

souvent dans une seule nuit ils en détruisent

assez pour avoir de quoi assouvir leur faim

pendant un mois entier. Il est naturel de pen-

ser que des animaux si nuisibles aux fermiers

Canadiens^ dont la plus grande source de ri-

chesses et d'agrémens consiste dans le bétail

et les troupeaux , doivent devenir des objets

d'hostilités publiques, aussi bien que particu-

lières. IMais il y a un autre motif qui e^^^âge

les Canadiens à détruire autant de ces dévo-

reurs de cochons qu'il est en leur pouvoir de

le faire. La valeur de leurs peaux qui se vendent

de cinq à sept dollars , et l'excellente qualité de

leur chair, que l'on dit supérieure à celle des

meilleurs cochons, sont des motifs d'émulation

qui engagent un grand nombre de chasseurs

(qui n'ont ni troupeaux ni bestiaux à protéger)

à leur faire la guerre. L'huile que produit la

graisse d'ours est aussi très-appreciée et est re-

cherchée par les quakers.américains, comme un

excellent remède pour toutes les douleurs , par-

ticulièrement pour celles qui rentrent dans la
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classe des rhumatismes. Un ours , dans toute

sa force , pèse souvent 4oo livres, et alors il

est estimé au moins vingt dollars, en y com-

prenant la peau et l'imilc. Dans le commence-

ment de l'hiver, ces animaux établissent leur

demeure dans les troncs des grands arbres

creux, où ils demeurent sans prendre aucune

esp('ce de nourriture jusqu'aux premiers jours

du printemps. Si, au commencement de l'hi-

ver, la neige tombe en abondance avant les

fortes gelées , on peut facilement suivre les

traces de plusieurs de ces animaux, jusqu'à

leur retraite , d'où , en pareil cas, il est rare

qu'ils sortent eu vie. Cette chasse est néan-

moins comme toutes les autres en Amérique

un exercice aussi dangereux que pénible. Les

ours s'enfoncent fréquemment jusqu'à /pet 5o

milles dans l'intérieur pour y chercher un

asyle convenable; ce qui conduit les chasseurs

qui veulent les atteindre jusque dans des dé-

serts où la neige vient quelquefois à leur man-

quer avant qu'ils n'aient rencontré leur proie.

Dans cette saison de l'année , la terre chargée

de neige est susceptible de changer d'aspect de

la manière la plus prompte et la moins prévue,
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et le chasseur qui s'éloigne de chez lui en sui-

vant un senticrbicnfiayé, se proposant de reve-

nir sur ses propres traces , est quelquefois force

d'effectuer son retour sans retrouver les vesti-

ges de la route qu'il a parcourue. Celui qui,

dans une semblable circonstance, n'est pas

muni d'une boussole pour diriger sa marche,
ou n'a pas le secours du soleil pour lui indiquer

sa route , est vraiment bien à plaindre.

i r M
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LETTRE XL

Traces de trois ours. — Lieu de leur retraite.

— Précautions pour abattre Carhre. — Mort

de l'un des ours. — Chute de l'arbre oit ils

étaient réfugies. •— Deux cotons se mettent à

leur poursuite. — Leurs avantures et leurs

privations pendant treize jours. — Ils revien-

nent sains et saufs.

Il arriva dans le district de Londres , au mi-

lieu de l'hiver de 1822 , un événement dont le

récit fera suite à ce que je vous ai écrit dans

ma précédente lettre des dangers auxquels

s'exposent les chasseurs. Un des colons de

mon père, nommé Howay, découvrit les tra-

ces de trois ours , dans la matinée du premier

décembre , et , après les avoir suivis pendant

un espace de 5 milles , arriva à Tarbre dans

lequel ils avaient pris leur quartier d'hiver.

%

PI
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Ayant avec lui son chien, son fusil et sa hache,

il commença à couper l'arhre qui avait environ

seize pieds de circonférence. Tandis qu'il était

occupé à ce travail, il levait les yeux de temps

en temps, pour voir si ses mouvcmens n'inquié-

taient pas les ours dans leur retraite. Il se

trouva bientôt fatigué de surveiller ainsi ses

prisonniers , comme aurait pu le faire une sen-

tinelle ; et il avait presque entièrement oublié

de faire usage de cette précaution indispensa-

ble, lorsqu'au milieu de son travail, un grand

morceau d'écorce vint le frapper sur la tête.

Cet incident excita son attention : et en regar-

dant de nouveau vers le haut de l'arbre , il s'a-

perçut , à sa grande consternation , qu'an des

ours descendait de l'arbre , selon leur manière

accoutumée, la queue la première. Craignant

d'être attaqué par son noir ami qui paraissait

descendre dans des dispositions très-hostiles^ il

quitta sa hache , et , prenant son fusil , résolut

d'en décharger le contenu dans le corps de

l'ours; mais, après avoir réfléchi mûrement à

ce projet , il s'en désista ; craignant que, s'il ne

faisait que blesser l'animal , il ne payât de la

Tic 5a témérité. Tandis qu'il passait ainsi le
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temps à tlélibérer , son chien aperçut l'ours qui

n'était plus alors qu'à quelques verges de la

terre, et, par ses aboiemens, il effraya tellement

le féroce animal qu'il remonta sur l'arbre avec

une vitesse inconcevable. Arrivé à l'ouverture

du tronc, il se retourna et , regardant en bas,

il surveilla attentivement le chien et son maî-

tre. Howay regretta alors de n'avoir pas appelé

quelques-uns de ses voisins pour i'aider dans

son entreprise. Mais, craignant que s'il prenait

en ce moment cette mesure, su proie ne lui

échappât, il rappela son courage, et, prenant

son fusil , il logea une balle dans le cou de l'a-

nimal qui vint tomber sans vie au pied de l'ar-

bre. La victoire inspire ordinairement un nou-

veau courage au vainqueur, et souvent elle

fait oublier les règles de la prudence. La con-

duite d'Howay dans cette occasion offre uneex-

ception à une marche si généralement suivie :

car au lieu d'être enorgueilli de son succès , et

stimulé à poursuivre ses conquêtes, il réfléchit

que, quoiqu'il eût été jusqu'alors aussi heureux

qu'il pouvait le désirer, il devait néanmoins

attribuer ses succès bien plus au hasard qu'à

ses prouesses ; et il conclut , dans sa haute sa-

»
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gesse, que, s'il continuait à presser la chute de

l'arbre, il pourrait bien à son tour être vaincu.

En conséquence , il se détermina prudemment

ù retourner chez lui et à se procurer un renfort

de ses voisins qui ne pût laisser la victoire

douteuse. Laissant donc l'ours au pied de l'ar-

bre , il s'éloigna et revint bientôt après avec

deux compagnons , trois chiens et une nouvelle

hache. Ils eurent bientôt réussi à abattre l'ar-

bre , qui , en tombant , alla en frapper un autre

et, par l'effet de sa secousse, rompit par le

milieu, précisément à l'endroit où les deux

ours étaient logés. Ces animaux étourdis et

effrayés passèrent en fuyant si près d'un des

colons, qu'il appuya le bout de son fusil contre

l'épaule de l'un d'eux et lui mit deux balles

dans le corps : l'autre s'échappa sans aucun

mal , et les chiens poursuivirent celui qui était

blessé, jusqu'à ce qu'il les eut forcés ù se re-

tirer^fort maltraités par les morsures qu'ils en

avaient reçues.

En ce moment le soleil d'hiver avait cessé

de déployer ses rayons éclatans sur cette por-

tion du globe: il eût été imprudent de suivre les

traces de l'animal. Mais, le lendemain matin^
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Iloway , accompagné d'un individu nommé
Nowlan, américain d'origine, et par consé-

quent ayant une grande connaissance des bois,

après s'être pourvus préalablement l'un et l'au-

tre d'une hache , de six charges de poudre

et de plomb , et d'une quantité suffisante d'a-

limens pour leur dîner, se mirent en marche

sur les traces de l'ours. C 'était un jeudi de grand

matin, le 12 décembre. Environ vers deux

heures de l'après-midi quelques personnes les

aperçurent traversant la Tamise, à la distance

de plus de 7 milles du lieu d'où ils étaient

partis. Ce fut le seul renseignement que nous

pûmes obtenir sur eux, pendant i3 jours.

Après qu'ils eurent été quelque temps absens,

leurs amis conclurent qu'ils avaient péri de

faim ou de froid , ou qu'ils avaient été tués par

l'ours blessé. Je partageais fortement l'opinion

qu'ils avaient péri de froid
,
parce que le temps

était extrêmement rigoureux , qu'ils étaient

légèrement vêtus , sans briquet et totalement

dépourvus de moyens de défense contre l'air

et les élémens. Néanmoins je réunis un grand

nombre de colons appartenant au territoire de

Londres et de Nassouri', je leur proposai de
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nous munir de provisions pour quelques jours

et d'aller à la recherche des deux malheureux

chasseurs. Ils consentirent unanimement à

cette proposition , et nous nous mîmes en route

le lendemain matin, pourvus de compas ^ de

boussoles et de trompettes , d'une bonne pro-

vision de munitions, de tout ce qu'jJL^ fallait

pour faire du feu, et amenant avec nous quel-

ques-uns des meilleurs chiens du pays. Dans

l'intervalle qui s'était écoulé entre leur déj)art

et le nôtre , il était survenu un dégel partiel

qui n'avait pas laissé sur la terre le plus léger

vestige de neige , excepté dans les lieux bas et

humides. INous n'eûmes donc pas de traces

anciennes pour diriger notre marche, ni au-

cune idée de la route prise par Howay et Now-

lan , excepté les renseignemens obtenusdeceux

qui les avaient vu traverser la Tamise le jour

de leur départ. JNous n'avions pas grand es-

poir de les trouver. Cependant nous continuâ-

mes pendant deux jours à explorer des milliers

d'acres de te ire j, des interminables forêts , et

des marais impraticables , où il ne paraissait

aucun<vestige de traces humaines. Enfin, bien

convaincus de l'inutilité de nos recherches

,
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nous revînmes chez nous, ayant renoncé à

tout espoir de les revoir jamais, ni morts ni

vivans. Néanmoins une considération dimi-

nuait un peu notre affliction. Les objets de nos

recherches n'étaient point des pères de famille;

ils n'avaient pas sur les lieux de parens qui pus-

sent donner des regrets à leur mort prématurée,

de femmes qui dussent déplorer l'instant de

leur union , ni d'enfans pour invoquer en vain

leur retour. \.^'^
.

Treize jours s'étaient ainsi écoulés depuis le

départ des deux colons aventuriers ; et tout es-

poir de leur retour s'était complètement éva-

noui. Le matin du jour de iN'oël , au moment
où j'allais envoyer des messagers à quelques-

unes des connaissances les plus intimes de

Howay, pour les prier de faire l'inventaire de

ses propriétés , je fus informé que lui et son

compagnon étaient de retour depuis quelques

heures , pleins de vie, mais dans un état déplo-

rable. Aussitôt que je fus un peu revenu d;, ma
surprise , je me rendis auprès d'eux, inipaticnt

d'apprendre de leur propre bouche les détails

de leur miraculeuse préservation. Jamais de

ma vie je ne vis un tableau de douleur, de
Tome I 14
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pauvreté et de détresse aussi digne de pitié.

Leurs formes amaigries , leurs yeux creus et

hagards, leurs membres exténues, leurs vête-

mens déchirés, produisirent sur mon imagi-

nation un effet tellement extraordinaire, que je

m'approchai d'eux avec un sentiment de timi-

dité dont il m'était impossible de me rendre

compte. Je m'assis près d'eux, et, pendant

quelque temps , je crus que je conversais avec

les esprits des défunts. Durant un entretien de

plusieurs heures , il me fut impossible de ban-

nir complètement cette idée de mon esprit. La

préservation de ces deux êtres me parut une

preuve de l'intervention de la Providence plus

marquante et plus signalée que tout ce dont

j'ai pu entendre parler jusqu'à ce jour. Gomme
ces détails doivent être intéressans pour vous

qui ne connaissez pas les bois et les déserts de

l'Amérique , je vais vous en faire un récit exact

où vous ne trouverez que la plus stricte vérité,

sans la plus légère exagération.

Le jour de leur départ , ils poursuivirent

l'ours qui se dirigea vers le nord-ouest pendant

environ vingt milles ; et à la nuit , ils s'arrê-

tèrent sur ses traces. Après beaucoup de diffi-

i- A :
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cultes , ils réussirent à faire du feu , étant par-

venus à se procurer de la lumière en appli-

quant un morceau de linge sec au bassinet de

leur fusil , au moment où ils en faisaient partir

la détente. Us passèrent ainsi , sans souper et

sans se coucher , la première nuit qui fut ex-

trêmement froide. •
,

Le lendemain matin , ils continuèrent leur

chasse, aussitôt qu'ils eurent mangé un petit

morceau de pain , reste^ de leur dernier dîner,

qu'ils partagèrent également entre eux et leur

chien. Vers midi , lorsqu'ils eurent suivi les

traces de l'ours, et ses tours et détours pendant

l'espace d'environ vingt milles , il leur fut im-

possible de distinguer le Nord d'avec le Sud ;

et par conséquent , ils se regardèrent comme
perdus dans l'immensité de ces forêts illimi-

tées. Ils convinrent de ne pas poursuivre plus

long-temps l'animal , convaincus qu'il les con-

duirait encore plus loin dans des déserts d'où

ils ne pourraient plus sortir sans une extrême

difiiculté , parce que la neige disparaissait ra-

pidement , et que la pluie continuait à devenir

plus forte. Ils se rappelèrent alors que dans la

première partie du jour , ils avaient croisé

,

m
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dans leur routes les traces d'un autreours, qu'ils

s'imaginèrent pouvoir les ramener vers leurs

habitations. Ils résolurent imprudemment de

suivre ces traces , se flattant d'ailleurs que , si

elles ne les ramenaient pas chez eux , elles les

conduiraient au moins à la retraite de l'ours;

et que s'ils parvenaient à le tuer, même dans

un lieu éloigne de toute habitation , sa chair

leur servirait de nourriture , et sa peau serait

pour eux un lit plus commode que la terre

couverte de neige sur laquelle ils avaient bi-

vouaqué la nuit précédente. D'après des proba-

bilités aussi peu fondées , ils suivirent ces nou-

velles traces j jusqu'à la disparition totale de la

neige. Dans ce moment le ciel se couvrit de

nuages d'une manière tellement effrayante,

qu'ils se déterminèrent enf:n à renoncer à Vidée

de continuer leur chasse ^ et à ne plus songer

qu'à sortir de ces déserts pour ne pas y nçiourir

de faim. Ils étiiient alors sur les bords d'un pe-

tit ruisseau , dont ils résolurent de suivre le

cours , espérant qu'il les conduirait à ia Ta-

mise , dans laquelle ils ne doutaient pas qu'il

n'allât verser ses eaux. Ils passèrent la seconde

nuit sur le bord de ce ruisseau , mais sans pou-
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voir prendre de repos. 11 ne cessa de pi .voir,

et ils eurent beaucoup à souffrir. lis se trou-

vaient dépourvus de tout abri, couverts, seule-
*

ment en partie^ de quelques morceaux d'écorce.

Ils entendaient les loups hurler autour d'eux;

les vents se déchaînaient avec la plus violente

furie ; les arbres courbaient jusqu'à terre leur

cime altière ; et plusieurs , déracinés par de

violentes secousses , tombaient, pour ne plus se

relever , près du lieu où nos deux voyageurs

cherchaient en vain le repos.

Le troisième jour, ils continuèrent leur

voyage , en suivant le cours du ruisseau , qui,

s'élargissant toujours de plus en plus , les porta

à croire que c'était le commencement de quel-

que grande rivière : ils espérèrent que ce pou-

vait être la Tamise elle-même. Vers midi, la

violence delatempête commança à se calmer,

mais sans que le froid diminuât, ou que la

pluie cessât. Un peu avant le coucher du so-

leil, ils tirèrent sur une perdrix qu'ils eurent

le mdheur de manquer : trois charges de pou-

dre et de plomb étaient alors tout ce qui leur

restait. Mais l'espérance et sa consolante in-

fluence les empêchèrent de tomber dans l'abat-

à'.
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tement : ils s'attendaient à voir bientôt le

terme de leurs fatigues et de leurs souffrances.

Cependant la troisième nuit se passa d'une ma-

nière aussi triste que les précédentes , et le

matin les trouva livrés au plus complet dé-

sespoir.

Le quatrième jour, ils éprouvèrent une faim

extrême et la plus grande lassitude. Leur soif

devint également insatiable. Ils étaient obli-

gés de boire toutes les cinq ou six minutes.

Dans l'après-midi, leur faim s'acciut à un tel

degré , qu'ils auraient mangé quelle; chose que

ce fûtj excepté de la chair humaine. 11 était

alors six heures, et ils n'avaient encore pris au-

cune espèce d'aliment. L'effrayante idée de

mourir de faim , vint pour la première fois

frapper leur imagination. Cependant , avant

que l'obscurité de la nuit fût devenu complète,

ils parvinrent à tuer une perdrix , dont ils man-
gèrent imprudemment la moitié à leur souper,

et se régalèrent du reste le lendemain à déjeu-

ner; se conformant ainsi, mais dans un sens

opposé au véritable, à cette maxime de l'Écri-

ture Sainte, qui dit qu'il ne doit pas y avoir

de lendemain pour un Chrétien; ils nous dé-
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clarèrent que leur faim n'avait pas été plus

apaisée en mangeant cet oiseau , qu'elle ne

l'eût été à une époque plus heureuse de leur

vie , en avalant une cerise. Il ne leur restait

guère plus alors qu'une charge de fusil , et ils

résolurent de la conserver pour allumer du

feu ; sachant bien que dans la reprise du froid,

s'ils étaient exposés pendant une seule nuit au

mauvais temps, sans pouvoir se préserver de

ses effets par la chaleur du feu , leur perte était

inévitable.

La cinquième nuit fut extrêmement froide,

et Nowlan s'aperçut le matin que ses pieds

étaient dangereusement gelés. Quelque malheu-

reuse que fût leur position avant cet événe-

ment déchirant, ils devinrent encore plus à

plaindre. Cet être infortuné eut alors à souffrir

une complication de maux qu'il n'avait pas en-

core éprouvés : le besoin impérieux de la faim

qu'il ne pouvait satisfaire, une soif continuelle,

impossible à apaiser, une fièvre violente qui

semblait ne pasdevoir diminuer, et le souffle im-

pitoyable de la tempête , contre laquelle il n'a-

vait aucun abri : à tous ces maux venait se réunir

ladouleur laplus cruelle à laquelle l'espèce hu-
^i'i
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mainc puisse être exposée. Jusqu'à ce déplo-

rable événcuient , ils avaient parcouru au moins

cinquante niille8parjour,nnarchantou, comme
ils le disaient eux-mêmes , courant depuis le

lever du soloil jusqu'à son coucher : à peine

pouvaient-ils alors parcourir la moitié de cette

distance , et ce n'était pas morne sans être

obligés de faire les plus pénibles efforts.

Dans l'après-midi du sixième jour, le soleil

se montra quelques instans , et les convainquit

qu'ils n'étaient pas sur les bords de la Tamise:

cette connaissance accrut encore leur malheur,

en leur donnant à penser qu'ils étaient sur les

bords d'une rivière qui pourrait les conduire

aux rivages désolés et déserts des lacs Huron

ou Saint-Clair. Néanmoins ils continuèrent à

suivre son cours , dans l'espoir de découvrir

quelque établissement Indien , espoir qu'ils

n'auraient pas, s'ils s'écartaient du rivage. Aus-

sitôt que le soleil eut dis[>aru , ils décou-

yrirent un bateau sur le côté opposé de la ri-

vière, et un peu plus loin un canot. L'appa-

rition de ces embarcations leur fit présumer

qu'ils ne pouvaient être éloignés de quelque

nouvel établissement ; mais lorsqu'ils eurent
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avance quelques milles de plus sans rencon-

trer aucune autre trace d'habitant > ils con-

clurent que CCS embarcations avaient été en-

trainées par le courant à la suite du dernier

dégel, et avaient été arrêtées à lu pointe où ils

les avaient aperçues. Ils étaient au moment de

couper un pou de bois [)Our la nuit, lorsqu'ils

découvrirent, à quelques perches devant eux,

une meule de loin : à peu de distance, et du

même côté de la rivière, le loin paraissait avoir

été fauché sur les plaines ou bas fonds, où il

croît naturellement à l'ombre des épaisses fo-

rêts. Cette circonstance , se rattachant à la dé-

couverte récente du bateau et du canot , leur

persuada qu'ils étaient dans le voisinage de

quelque établissement. La meule de foin leur

fournit un asile très-commode pour la nuit , et

leur parut préférable au meilleurlit dans lequel

ils eussent jamais couché.

Le matin du septième jour, ils se levèrent

très-rafraîchis, après avoir joui, pour la pre-

mière fois depuis leur départ , des douceurs

de quelques heures d'un profond sommeil. Ils

se confirmèrent de nouveau, par l'incident de

la meule de foin , dans la résohition de ne pas
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S écarter du bord de la rivière , encouragés par

l'idée qu'il les conduirait infailliblement à quel-

que lieu habité ; mais leur chien, ce fidèle

compagnon de leurs dangers , et qui avait par-

tagé leurs privations et leurs souffrances, se

trouva , dans cette matinée, incapable d'avan-

cer plus loin. Lorsqu'il tenta de les suivre , il

chancela quelques pas, et tomba ensuite sans

pouvoir se relever. Dans cet intervalle , la faim

des deux voyageurs s'était accrue à un tel

point, qu'ils auraient pu manger les alimens les

plus dégoûtans : néanmoins ils éloignèrent la

pensée de tuer leur chien. Ils le laissèrent

mourir d'une mort lente , plutôt que de trem-

per leurs mains dans le sang de cet animal

fidèle et souffrant. A peine avaient - ils

dépassé d'un mille la meule de foin, qu'ils

furent arrêtés par un marais impraticable qui

les força de quitter la direction de la rivière.

Les difficultés semblaient les entourer de tous

côtés : l'espoir n'avait paru luire un moment à

leurs yeux que pour ajouter à tous leurs maux

,

celui de se voir désappointés dans leur attente.

Ils se trouvèrent encore une fois forcés d'errer

dans ces déserts où on ne voyait aucune route

,
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avec une bien faible espérance de pouvoir rega-

gner le bord de la rivière.

Ils parcoururent , le huitième jour , une

grandedistance, etle neuvième, à quatre heures

après-midi, ils distinguèrent les traces de deux

hommes et d'un chien. Ils s'imaginèrent alors

qu'ils approchaient enfin de l'établissement,

objet si ardemment désiré de leurs vœux : cette

pensée ranima leur force et leur courage. D'a-

près cette opinion , ils se portèrent en avant

avec la conviction que l'issue du sentier qu'ils

venaient de découvrir serait le terme de leurs

malheurs , en les conduisant au milieu de leurs

semblables. Jugez quel dût être leur découra-

gement^ lorsque vers le soir, ils se trouvèrent

revenus au même lieu où ils avaient couché

cinq nuits auparavant. L'espoir ne vint plus

alors ranimer leurs âmes abattues ; ils n'eurent

point la pensée , ils ne conçurent pas même le

désir de prolonger leur misérable existence.

Ils s'assirent donc sans faire de feu , et ré-

solurent de mettre , cette nuit même, fin à

leurs malheurs et à leur vie. Les larmes cou-

lèrent alors sur leurs traits égarés, leurs re-

gards mutuels leur apprirent à quel point l'un

V'i
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et l'antre étaient chan^çés ; lu crainte lapins

vive qn'ils éprouvèrent fut celle que l'un d'eux

mourut avant l'nutre, et que le survivant expi-

rât sans qu'il fut donné aucune larme à sa

mort. Une autre réflexion vint ajouter encore

à leurs tourmens : ce fut la probabilité d'être

dévorés après leur mort par les monstres fé-

roces des déserts. Howay, néanmoins, avec

un peu plus de force d'esprit , s'encoura-

j*,eait encore lui-même par la pensée que la

destruction ainsi opérée de son enveloppe

mortelle ne l'empccherait pas de paraître , de-

vant son Créateur^ digne d'être admis dans son

sein. Mais Nowlan, quoique déjà soixante hivers

eussent sillonné ses joues, avait très-peu de no-

tions sur l'avenir qui l'attendait. Son corps pé-

rissable attirait seul son attention. Nourri sur

cette terre d'impiété et d'infidélité , ses idées

sur la divinité et ses attributs n étaient pas cal-

culées de manière à élever ses regards jusqu'aux

félicités d'un meilleur monde : à peine avait-il

la plus légère notion de l'Evangile et des trésors

de miséricorde qu'on peut y puiser. Ce monde

bientôtne devait plus être d'aucun intérêt pour

lui , et il ignorait complètement ce qu'il pou-
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vait atttendro clo 1 eternilé. Combien est dé-

plorable la situation d'un tel cire? n'eùt-il pas

mieux valu pour lui qu'il n'eut jamais existé?

Avec l'espoir brillant et bien fonde d'une lieu-

reuseimmortaliléjOnpeut se réjouir au milieu

des tribulations et des épreuves mcrnc les plus

pénibles ; mais dépourvu de ces puissantes con-

solations à l'heure de la mort, l'homme assez

malheureux pour être ainsi abandonné à lui-

même^ doit nécessairement -mourir de déses-

poir, succombant à la fois sous le poids du mal-

heur et des remords.

Après s'être lirrés pendant environ une heure

aux plus sombres réflexions, (temps pendant

lequel ils ont déclaré tous deux que si un arbre

avait été au moment de tomber sur eux, ils

n'auraient fait aucun effort pour échapper ù

son atteinte destructive
) , ils conmiencèrent ù

considérer comme un devoir, d'employer les

moyens que la Providence avait mis à leur dis-

position pour la conservation de leur vie, qu'elle

seule avait le droit de reprendre, puisque c'était

elle qui la leur avait donnée , et ils résolurent

de faire encore une fois du iVîu. Ils n'y parvinrent

qu'avec une extrême dilïiculté
, parce qu'ils

^ iï

'
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étaient tellement affaiblis , qu'ils eurent beau-

coup de peine à réunir une quantité de bois

suffisante. Comme ils employèrent à cette opé-

ration les derniers grains de jioudre qui leur

restaient, ils ne furent plus susceptibles que

d'une seule émotion , celle d'une horreur im-

possible à décrire, à l'idée que la nuit suivante

ils devraient payer leur dette à la nature de la

manière qui répugnait le plus à leurs scnti-

mcns. Us parlèrent alors avec liberté d'esprit,

mais avec une expression mélancolique od la

manière dont la gelée accomplirait leur des-

truction : ils se réunirent à l'opinion la plus

probable qu'elle commencerait d'abord par at-

taquer les extrémités de leur corps ^ et gagne-

rait ensuite insensiblement les parties vitales ,

jusqu'à ce que le sang qui circulait vers le cœur

fût entièrement glacé. Après cette conversation,

ils se couchèrent sur la terre , oubliant presque

entièrement le passé , et ne s'inquiétant point

de l'avenir, s'efforçant de se résigner au sort

qui les attendait, quel qu'il pût être.

Le matin du neuvième jour de leur déplo-

rable voyage , ils se levèrent dans un état de

parfaite apathie, et commencèrent à traverser
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les mêmes terres qu'ils avaient parcourues six

jours auparavant. Ils arrivèrent le soir à la

meule de foin où ils" avaient laissé le chien;
M

ils le trouvèrent vivant, mais incapable de se

tenir sur ses pattes. Ce n'était plus absolument

qu'un squelette , et il paraissait livré à l'agonie

de la mort. Le désir de prolonger leur existence

se fit encore une fois sentir à leur cœur ; ils ré-

solurent de chercher le plus promptement pos-

sible une nourriture quelconque : leur appétit

était devenu tellement vorace , qu'ils enlevèrent

l'écorced'un ormeau, et dévorèrent une grande

quantité de la partie intérieure ; mais à peine

en eurent-ils mangé, qu'ils tombèrent dans un

violent délire, et furent forcés de s'étendre au

milieu du foin , où ils restèrent jusqu'au len-

demain dans l'agonie du désespoir.

Au point du jour de la dixième matinée, ils

étaient beaucoup mieux et auraient voulu se

lever ; mais se rappelant alors qu'ils n'avaient

plus rien de ce qui leur était nécessaire pour

faire du feu, ils résolurent de se rouler de nou-

veau dans le foin, et d'y attendre tranquille-

ment l'heure de leur dissolution , de quelle ma-

nière qu'elle vint à s'opérer. Tls venaient à peine

t «I
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de prenclie celte résolution , lorsqu'ils enten-

dirent le son, si réjouissant pour eux en pareille

position, de la clochette d'une vache qui pa-

raissait provenir du rivage opposé de la rivière.

Ils se levèrent aussitôt , et examinant ces lieux,

i Is découvrirent à leur inexprimable satisfaction

unehutte en bois, récemment élevée, mais néan-

moins sans que rien indiquât qu'elle fût habi-

tée. Pendant quelque temps , ils se sentirent

disposés à douter de ce qu'ils voyaient de leurs

propres yeux, et à considérer la hutte comme
un pur fanlùme de leur imagination. Ils se

rappelaient avoir passé dans ces mêmes lieux

sans avoir remarqué aucun bâtiment : mais en

retraçant à leur pensée la circonstance du ba-

teau et du canot, ils furent convaincus que tout

était réel. Délicieuse réalité ! ils résolurent donc

de parvenir, par un moyen quelconque , à tra-

verser la rivière à gué , et parcourant ses bords

d'un pas faible , mais le cœur tressaillant de

joie et de bonheur , ils eurent bientôt décou-

vert un endroit guéable. En arrivant au ri-

vage opposé , ils furent accueillis par un blanc

et deux Indiens , qui les conduisirent dans la

maison d'un individu nommé Townsend ,
qu'il;)
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connaissaient, et de qui ils reçurent tous les se-

cours que pouvait exiger leur déplorable situa-

tion. Lorsqu'ils eurent repris toutes leurs fa-

cultés morales , leur premier soin fut de re-

mercier le ciel de leur heureuse délivrance.

Peu de mois avant cet événement Townsend

avait découvert une source de sel sur les bords

de la rivière de Saiible et commençait alors ù

établir une manufacture de cet article , à une

distance d'environ 20 milles de toute habita-

tion humaine. Cet embryon de manufacture

de sel était le bûtiment que Howay et JNowIand

avaient découvert après avoir entendu la clo-

chette de la vache. Ce fut une circonstance

très-heureuse pour eux : car si ce lieu avait été

inhabité, ainsi qu'il l'était peu de temps aupa-

ravant, ils auraient, sans aucun doute, rendu

leur dernier soupir sur les bords de cette rivière

(
jusqu'alors inconnue) qui se renddans le lac

Iluron sur un point éloigné d'environ 100

milles de toute habitation. Ils n'étaient phis

qu'à 3o milles du lac lorsqu'ils furent arrêtés

parle marais. En voulant, l'éviter ils étaient,

par inadvertance, rentrés dans les bois; et en

découvrant leurs propres traces, ils étaient re-
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venus j sans le savoir, au même lieu où ils

avaient couche cinq nuits auparavant; circons-

tance qu'ils déplorèrent alors comme un mal-

heur des plus funestes, mais qui, par suite,

ainsi que tous venez de le voir, fut la cause de

leur délivrance presque miraculeuse.

A la maison de Townsend, ilsétaient à 5o

milles de chez eux , et, dans tout cet espace,

ils avaient à traverser des déserts; mais on y
avait pratiqué des sentiers marqués par des

incisions dans 1 ecorcedes arbres, à la manière

des Canadiens. A cette époque, les pieds de

Nowlan étaient dans le plus mauvais état , et

comme il ne pouvait se procurer dans cette

demeure isolée les remèdes nécessaires peur

prévenir une mortification, il partit le lende-

main de grand matin avec son compagnon

d'infortune. M. Townsend les pourvut obli-

geamment de provisions et de tout ce qui leur

était nécessaire pour leur voyage ; et le treizième

jour, depuis leur départ de l'établissement Tal-

bot , ils eurent le bonheur de revoir leurs foyers.

Ju^ez, d'après ce récit, si l'on doit envier aux

Américains le plaisir de la chasse aux ours.
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LETTRE XII.

Le Loup. — Le Carcajcw. — Êe Renard. — Le

CatamounU — Le Chat sauvage. —- Le Linx

ou LoupCervier.—Le Kincajeiv.—La Belette.

— L'Hermine Le Skunk— L'Opossum—
LeCochon de terre— Le Lièvre.—Le Lapin.—
L'Ecureuil^ gris y noir, rouge, rayé etvolant.—
Le Castor.— Le Ratmusc.— LaSouris.— La

Taupe. — Le Veau marin. — Le Cheval ma-

rin j — et les Vaches marines.

On lit dans la grammaire géographique ^ his

torique et commerciale de Guttries ce passage

extraordinaire ^ relatif à un animal trop bien

connu en Amérique : « Les loups sont rares en

«Canada, mais ils fournissent les plus belles

» fourrures du pays. » Âucane de ces assertions

n^est vraie. Ce savant géographe , en écrivant

ce passage était certainement occupé de toute

V^
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autre chose plus importante î\ ses yeux: car il

n'existe rien dans les annales de l'histoire amé-

ricaine, qui puisse confirmer son assertion.

Les loups sont très-nombreux dans tout le

Canada et ne donnent aucune fourrure. Leurs

peaux sont , s'il ^st possible , inférieures à celles

du chien et de si peu de valeur que, quand ces

animaux sont tués on les dépouille rarement.

Leur chair est noire et d'une qualité si détesta-

ble ,
que le plus sauvage habitant des déserts

ne voudrait pas en goûter. Ils sont incapables

de monter sur l'arbre le moins élevé, et lorsqu'ils

poursuivent un autre animal , ils abandonnent

leur chasse aussitôt qu'ils voient leur proie se

réfugier sur un arbre. 11 n'y a aucun point du

Canada où les chevaux, les moutons et let*. co-

chons soient exempts des ravages de ces ani-

maux féroces et carnassiers : mais ils attaquent

rareafjent l'homme, à moins qu'ils ne soiert

extrêmement pressés par la faim.

Dans les États-Unis , on donne une prime

de 20 et quelquefois de 5o dollars , à tout

homme qui porte une tète de loup devant le

magistrat de la résidence la plus voisine. Par

ce moyen , les Américains peuvent espérer de

<* --
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les voir bientôt entièrement expulsés de leur

pays. Il est éj^alement en usage dans eertains

districts du Canada d'offrir quelques dollars

pour chaque tête de loup, pourvu qu'il ait été

pris par un blanc. Quelque modique que soit

cette rétribution, si cependant on voulait l'é-

tendre aux Indiens, ils détruiraient dans un
mo's un plus grand nombre de ces animaux
dévastateurs

, qu'on n'en tue en ce moment
dans un demi-siècle. Les natifs, justement of-

fensés de voir que cette libéralité ne s'étend

pas jusqu'à eux, ne sacrifieraient pas une

charge de poudre et de balles, quand même ils

seraient certains de tuer une demi-douzaine

de loups
,
parce que leurs peaux n'ont aucun

prix et que jamais l'on ne mange leur chair.

Tous ceux qui connaissent les Indiens savent

qu'ils n'ont aucune prédilection pour les plai-

sirs qui ne leur procurent aucun avantage , et

que, par conséquent, ils passeraient à côté

d'un loup sans y faire la moindre attention.

Le Carcajew , quelquefois appelé mangeur

de castors, ressemble à un blaireau : il a envi-

ron deux pieds quatre pouces de longueur; le

corps gros et court; les jambes courtes et fortes,

il



2l6 tETTAC XII.

it

et de grandes griffes ; sa qucuo a environ huit

pouces de long, et (»st trcs-fourrée. Sa tète est

grise , son dos noir, et son abdomen d 'un brun

rougeûtre. Il vit dans des trous ou terriers; il

est Carnivore, et se nourrit aux dépens des ani-

maux qui lui sont inférieurs en force , toutes les

fois qu'il peut en attraper. Pcnnant assure qu'il

est capable de détruire un cerf en s'attachant

à ses cornes, et s'y maintenant jusqu'à ce que

l'animal soit entièrement épuisé par les efforts

qu'il fait pour se délivrer de son ennemi. Mais

je suis porté à douter de la vérité de cette cir-

constance.

Les Renards sont très-communs et aussi dan-

gereux pour les poulaillers que les loups pour

les parcs de moutons : il y en a de beaucoup

d'espèces dans le pays , quoiqu'on les voie ra-

rement le jour. La peau du renard noir est

très-estimée : elle vaut environ 4 dollars. Les

peaux des renards gris et rouges se vendent

ordinairement 6 schellings.

Le Catamount est un animal de l'espèce du

chat. 11 n'en a pas été vu en Canada depuis

plusieurs années. Il est un peu plus long

qu'un loup : sa queue a près de trois pieds ;
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il a les jambes courtes et le corps vigoureux.

Ou dit que le catamount vit du sang qu'il boit

en le suçant à la veine jugulaire des animaux

qu'il peut attraper.

Le Chat sauvage est l'animal dont l'aspect

est le plus redoutable. Su tète est énorme;

il a environ trois pieds de long ; ses griffes

sont d'une grandeur remarquable, et ses mem-
bres sont très-forts. 11 est très-féroce; mais

il n'attaque jamais un homme , excepté

quand il est irrité par des blessures. Sa couleur

est d'un gris jaunâtre, avec des taches noires

et des raies.

Le Linx ou Loup cervier ne se voit pas sou-

vent dans les parties peuplées du Canada
, quoi-

que, i\ en juger par les peaux que j'ai vus à

Montréal , ils doivent encore être très-nom-

breux dans le territoire du nord-ouest. Le

loup cervier est plus grand qu'un chat de taille

ordinaire ; il a une très-belle fourrure ; sa cou-

leur est un gris bigarré, excepté sa queue qui

est noire.

Le Kincajetv est à peu près de la même
grosseur que le linx ; ses formes sont agréa-

bles et ses membres indiquent de la vitesse et

1
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de l'activité : sa queue a près de trois pieds de

long.

La Belette^mustela ?»'vrt//s, ressemble exacte-

ment , dans l'été , aux animaux de même espèce

en Angleterre. Elle devient blanche en hiver,

comme le lièvre : alors sa fourrure est très-fine

et d'une beauté remarquable.

UHermine :, mustela candida, ne diffère que

très-peu de la belette, en forme, en grosseur

et en habitudes ; sa couleur est en été un

noir tacheté vers l'extrémité de la queue. Les

bouts des oreilles sont d'un gris clair. En hiver,

cet animal est entièrement blanc.

Le S/iimk ou Chaffbuin américain, mustela

americana fœlida , que l'on nomme aussi enfant

du diable, a près de deux pieds de, long et il

est d'une grosseur proportionnée. Sa queue est

longue et très-garnie; son poil presque tout

noir, avec quelques taches blanches, irréguliè-

remcntparseméessurtoutle corps. 11 sent mau-

vais pendant le jour ; et^ par cette raison , on

ne le voit presque jamais dehors que le soir,

lorsqu'il sort pour chercher de la nourriture.

Les Canadiens mangent sa chair et emploient

son huile à guérir les enflures qui proviennent
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de toute espèce de meurtrissures. Il est doué

d'organes particuliers qui recèlent et conservent

une espèce de liqueur volatile , fétide , qu'il

a aussi la faculté de lancer jusqu'à la distance

de vingt verges. Lorsqu'il est attaqué , il ne

manque jamais d'envoyer une abondante dé-

charge de CCS munitions offensives et il aban-

donne rarement le combat , avant que toute sa

réserve soit épuisée.

L'Opossum , didclphis marsupealis , a environ

vingt pouces de long; sa queue est dépourvue

de poil , et couverte d'écaillés qui lui donnent

l'aspect d'un serpent. Ses pieds et ses oreilles

sont également d'une nudité complète; il se

sert de ses griffes comme un singe : son poil est

long et grossier ; sa couleur d'un gris de diffé-

rentes nuances. La femelle a sous le ventre

une poche dans laquelle elle cache ses petits

,

lorsqu'elle est poursuivie par un homme ou par

une bête : elle peut l'ouvrir à volonté. Lorsque

SCS petits viennent de naître, ils se tiennent

dans cette poche, jusqu'à ce qu'ils puissent

courir.

Le Cochon de terre est un animal inolfensif ;

son corps ressemble à celui d'un cochon an-

li'l
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ji;lais : mais ses jambes sont comme celles d'un

ours, et sa tête également semblable à celle

d'un bichon. Il a environ dix-huit pouces de

long ; il est très-fort. Cet animal se terrecomme
le Inpin, et demeure dans son terrier pendant

la plus grande partie de Thiver. 11 est gramini-

vore et on assure que sa chair est aussi bonne

que celle du mouton. On se sert de sa peau

pour faire des lanières de fouet, et on l'estime

supérieure ,
pour cet usage , à tout autre cuir.

Le Lièvre du Canada^ lepus liyeme albus, est

très-petit , très-chétif , et ne mérite pas une

charge de poudre et de plomb. En hiver, il est

tout blanc.

11 n'y a d'autres lapins en Canada que ceux

qu'on y a importés.

Le Racoon, ursus lotor, ressemble au renard

pour la forme et la grandeur. Sa tête, ses

pieds et son corps sont gris ; sa queue , qui est

longue et bien fournie, est entourée d'anneaux

de gris et de noir qui se succèdent alternative-

ment. Ses habitudes ont une ressemblance frap-

pante avec celles de Técureuil : comme lui, il

escalade les arbres les plus élevés, et joue entre

leurs branches, sautant de l'une à l'autre avec
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une dextérité presque incroyable. Sa nourriuie

consiste en noix et en maïs ; sa chair est très-

estimée par les Canadiens , et sa peau est em-

ployée par les chapeliers. Dans l'hiver, il prend

sa demeure dans le tronc d'un arbre creux , où

,

après avoir :ïmassé une quantité suffisante de

provisions , il prolonge son séjour jusqu'à ce

que la neige ait disparu. On l'apprivoise aisé-

ment, et alors il devient aussi joueur et aussi

malin qu'un singe.

L'ccureuil gris , sciurus cinerius , n'est pas

très-commun en Canada. On peut néanmoins

^n trouver quelques-uns sur chaque point du

'^ys. Cet animal est presque aussi gros qu'un

chat , et comme toutes les autres espèces d'é-

cureuils , il est très-lier. Il est infatigable, pen-

dant l'été , dans ses soins pour amasser des

provisions pour l'hiver ^ et il les dépose tou-

jours dans le creux de quelque arbre , aussi

près que possible d'un champ de blé. Une cir-

constance singulière est que sur six de ces ani-

maux ; il y en a cinq de châtrés ; et ce qui est

encore plus remarquable^ c'est que cette opé-

ration est eiîectuce par les écureuils noirs qui
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paraissent être dans un état perpétuel de guerre

avec leurs frères gris.

L'écureuil noir , sciurus niger , est un très-

bel animal : son corps a environ douze pouces

de long , et sa queue très-remarquable par

l'élégance de sa forme , est presque de la même
longueur. Sa chair est très -estimée par les

gastronomes canadiens, et sa peau est de quel-

que valeur. Lui et ses aides-de-camp les écu-

reuils rouges et rayés portent plus de tort aux

fermiers canadiens que tous les animaux d'A-

mérique ensemble , excepté le loup. Il n'est

pas rare de les voir ravager ^ dans un seul jour,

des champs entiers de blé. Ce n'est qu'avec

une extrême difficulté et la plus grande vigi-

lance, qu'une récolte de blé qui est voisine des

bois , peut être préservée de ces maraudeurs et

de beaucoup d'autres , même jusqu'au mo-
ment où elle a atteint la hauteur de six pouces.

Aussitôt que l'épi paraît au-dessus de la terre

,

l'écureuil rayé commense ses premières atta-

ques. Il est suivi des oiseaux noirs , des rouges-

gorges et des chenilles : et lorsque le peu qu'ils

laissent commence à mûrir , les écureuils rou-

ges et noirs complètent l'œuvre de destruction.

r
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Et finis coronat opus. Je crois que dans l'été de

1 820 , il y eut plus de 1 000 acres de blé ruinés

par les seuls e'cureuils dans le territoire de

Londres, et j'ai vu tous les ans plusieurs fa-

milles réduites à un état de véritable indigence

par ces animaux destructeurs ^ ainsi que par

un grand nombre d'autres quadrupèdes ou in-

sectes.

Vécureuil rouge est plus petit que le noir, et

plus beau , si cela est possible. 11 aime exces-

sivement ^ comme tous les animaux de son es-

pèce , à émigrer d'un lieu à un autre , et pos-

sède une adresse singulière pour traverser les

ruisseaux , les rivières et les petits lacs. En

arrivante une pièce d'eau qu'ils veulent tra-

verser, les écureuils rouges se réunissent en

grand nombre et construisent un radeau d'une

grandeur suffisante qu'ils lancent sans diffi-

culté : ils s'embarquent sans craindre de nau-

frage , el tournant leurs queues étendues en

guise de voiles , vers la bize favorable , ils ar-

rivent promptement au rivage opposé.

L'écureuil rayé est encore plus petit que le

rouge : il vit de noix , de fruits , de maïs et

d'autres grains. Il peut monter sur les arbres
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Josplus élcv«s, et s'éiancc de branche en bran-

che , avec l'activité d'un oiseau. L'écureuil

rayé a l'habitude de s'enfouir dans la terre; on

le voit rarement pendant l'hiver : les animaux

de cette espèce sont si nombreux dans tout le

Canada , qu'un seul homme peut aisément ,

dans peu d'heures , en tuer plus d'un cent.

L'écureuil volantjSciurus americanus volans,

est le plus petit et le plus singulier animal de

la classe des écureuils : ses jambes de devant

et celles de derrière sont liées ensemble et au

ventre par une double peau. En étendant cette

membrane, il peut sauter d'un arbre à l'autre^

avec une grande facilité. Sa queue qui est plate

lui sert de gouvernail pour diriger sa course.

Il se nourrit de noix et de fruits.

Le castor, castor castanei coloris , cauda liori-

zontaliter plana ; de tous les animaux , c'est

celui qui possède le plus d'instinct , au point

de se rapprocher de la capacité intellectuelle.

C'est un excellent architecte, et un avocat d'une

habileté merveilleuse pour maintenir les liens

sociaux. Il est difficile à celui qui ne connaît

pas les contrées habitées par les castors , de se

former uile juste idée de leur inimitable adresse
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en architecture , et de leurs laborieux efforts

pour utiliser les sociétés par une réunion des

moyens mutuels , dans la vue d'assurer le bon-

heur général. Pour bien apprécier leur adresse

et leur industrie , il est indispensable de voir,

de ses propres yeux , l'admirable construction

des logemens faits par ces aninia-j... Le castor,

parvenu à toute sa croissance , pèse rarement

plus de 5o livres ; sa longueur n'est que de 2

pieds 9 pouces , depuis le museau jusqu'à l'ex-

trémité de la queue. La circonférence de son

corps excède à peine 27 pouces. Considéré in-

dividuellement , il ne possède pas plus d'ins-

tinct ou de force que tout autre animal de

même dimension et de semblable construction.

Mais quand on l'envisage en nombre collectif,

il ne le cède qu'à l'homme pour les attributs

de la raison, de la réflexion, de la prévoyance

et de l'exécution. Ils contemplent , prévoient,

projettent et exécutent avec une facilité et une

exactitude qui paraissent plus que de l'instinct.

Ilspeuventarréterle cours des rivières les plus ra-

pides, etdirigerleurseauxdans de nouveaux ca-

naux; ils peuvent abattreles plus grands arbres,

et sont à la fois laboureurs , maçons , cliarpen-

l'j'i
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tiers et nrchitectes, déployantdans chacun de

ces arts une capacité et une intelligence qu'on

a eu tort de regarder comme des attributs de

l'homme seul ^ et qui le cèdent à peine à celles

qui sont le résultat de l'étude et de l'expérience

humaine.

La providence semble avoir voulu que cet

animal fut distinct de tout autre, tant par la

singularité de sa conformation que parcelle de

sa demeure, et l'avoir formé sur un plan diffé-

rent , sous plusieurs rapports, de la construc-

tion des autres quadrupèdes. Sa queue est

plate , ovale et couverte d'écaillés comme
celle d'un poisson ; elle lui sert à diriger sa

course dans les courans les plus rapides , et

gouverne tous ses autres mouvemens dans

l'eau. Il a des membranes entre les doigts des

pieds de derrière , mais non entre ceux des

pieds de devant. Sa partie antérieure le fait

ressembler, en tous points, à un animal ter-

restre : sa partie postérieure atout ce qui carac-

térise les habitans des eaux. Il a quatre dents

q\ii lui servent alternativement de scie et de

hache, et remplissent, d'une manière admirable,

les fonctions auxquelles elles sont destinées.

'•^'^^
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Lorsque les castors sont privés de leurs habi-

tations, par la perfidie des hommes, ils s'as-

semblent au commencement de l'été pour en

élever d'autres dans une position nouvelle et

,

s'il est possible , plus sure. Dans ce dessein ,

ils choisissent quelque partie d'un lac ou d'une

rivière , sur les bords de laquelle ils puissent

aisément se procurer un approvisionnement

suffisant de bois , tant pour leurs propres be-

soins , que pour l'érection de leurs demeures,

S'étant fixés sur le choix de la meilleure situa-

tion j ils commencent à ronger un des plus

grands arbr^^s qu'ils peuvent trouver, eu pre-

nant un soin spécial pour que, s'il est placé sur

le bord de la rivière , il tombe de travers dans

le courant. Autant de castors qu'il peut on te-

nir autour de cet arbre qui est ordinairement

de six pieds de circonférence , s'occupent à ce

travail. Ils attaquent l'arbre à environ 18 pou-

ces de terre ^ et continuent à le ronger jusqu'à

ce qu'il succombe sous leurs infatigables ef-

forts. Pendant qu'une partie de ces animaux

est ainsi occupée , une autre exerce son adresse

à abattre de plus petits arbres, et un troisième

détachement travaille à faire du mortier.rt à ie

Tome I. 16
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Iransporter au lieu de l'iiabitatiou projetée

Cette partie de leurs travaux s'exécute de la

jinanitTC la plus jdaisante. Aussitôt qu'ils ont

réduit le mortier ou glaise à un état sulïisant

de consistance et de liaison , un des plus

grands castors s'étend sur le dos , et souffre que

SCS coadjuteurs amoncclent sur son ventre une

prodigieuse quantité de ciment ainsi préparé.

Quand il est chargé de cette manière , deux

autres le saisissent par les oreilles, et traînent

,

jusqu'au bord de l'eau, la créature passive,

gémissant sous le poids de son fardeau. En-

suite ^ entrant dans la rivière, ils le font flotter

Yers la partie de leur retraite qui exige, le plus

promptement, l'emploi de leur chargement.

Leurs cabanes sont souvent de i5o à 200 pieds

de long, et quand c'est le cas , ils coupent un

arbre de chaque côté delà rivière , de manière

que leur sommet s'unisse au milieu ; ils rongent

les branches qui empêchent ces arbres de se

rapprocher du lit de la rivière , et ensuite ils

fontflotter vers ce lieu, une quantité de petites

pièces de bois préparées avec le plus grand soin.

Ils coupent à la longueur de six pieds , ces

barres qui ont ordinairement quatre pouccr,

: Ul:
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de diani(Hie et qui sont terminées en pointe à

l'une des extrémités; ils les attachent forte-

ment dans le lit de la rivière en les plaçant sé-

parément à une petite distance les unes des au-

tres , et les unissant de la même manière que

l'on joint les cotés d'un panier. On peut appeler

cela la carcasse de rédiiice ou plutôt le squelètc

de la cabane.

Lorsqu'ils ont donné de la consistance à

cette construction , au moyen de la glaise ,

leur premier soin est de diviser la rivière au-

dessous en compartimens rectangulaires d'une

égale dimension. Les murs qui séparent ces

compartimens s'élèvent jusqu'à la surface de

l'eau. Ils sont entièrement composés d'argile

et ont une épaisseur uniforme de deux pieds.

Ils bâtissent des arches sur ces murs , et com-

mencent l'érection de leurs appartemens qui

ont invariablement une forme circulaire , et

où on ne peut entrer que \Ka' l'oau qui est au-

dessous. Ces appartemens sont voûtés et pla-

fonnés si proprement et avec des matériaux si

solides ,
qu'ils résistent à la violence des plus

longues inondations , et sont impénétrables à

tout , excepté aux mains impitoyables de

•

t*^

4

I

'M
lU

s



!

jio LETTRE XII.

l'[iumiue. Les queues de ces Jiiiiniaux peuvent

faire i\ la fois rolïice de pelles ef de truelles.

Us s'en servent [)our mêler leurniortier et cré-

pir leurs rnurs qui sont achevés avec une prornj)-

titude et faits avec une solidité à peine infé-

rieure à celle que pourrait y mettre le plus

habile architecte. Ils ne se servent jamais des

apparternens inférieurs que comme de lieux

de refuge en cas d'invasion , et pour des amii-

semens aquatiques. Ceux du second étaj^e

sont divisés en maisons d'habitation , apparte-

mens pour mang:eret rnap;asins de provisions.

Les deux premiers sont toujours parsemés avec

goût de feuilles et d'herbages de différentes es-

pèces : les magasins de provisions sont une

propriété commune à tous. Mais chaque fa-

mille a son appartement séparé, où les étran-

gers ne sont admis qu'à titre de visite. Les ma-

gasins sont constamment approvisionnés d'ar-

bres jeunes et tendres qu'ils aiment particu-

lièrement et dont ils se nourrissent en tout

temps. Le nombre des castors composant une

communauté de cette nature est indéterminé.

Ils sont néanmoins rarement plus de deux

cents et moins de trente. Chaque famille ron-
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sislc en (.•in«[ on six membres , cl maljjTÛ 1 étal

«•ondeiiie de cette sociélé et le nombre d'.mi-

maux dont elle se compose, la paix etrimioii

sont 1rs constantes compaj^nes de leur vie, et

régnent dans leurs demeures. Point de brouil-

leries domestiques, de querelles politiques, de

dispiitescommereiales;pointdnitércts séparés,

de spéculations individuelr s. Leurs travaux

n'ont point pour objet l'agrandii sèment parti-

culiei- de quelques-uns, mais l'aviuita^' général

de la société : l'instinct de chacun csi le mi .ne

et les dirige tous vers le méuïc but, ce^ » da

bonheur général qui dépend des tr v'iux et de

la surveillance de chacun des mcu brt:> de Tas-

sociation.

Outre la valeur de la peau qui est très-csti-

mée, le castor possède une autre richesse qui

est un puissant stimulant aux yeux des chas-

seurs et qui suflirait seulepour rendre précieuse

la prise de ces animaux. Je veux ici parler du

Castoretim qu'on trouve dans une membrane

derrière les rognons. La Aieur de cet artick

est bien connue, même des Indiens.

C'est dans l'hiver, lorsque les rivières et les

lacs sontjgelés, que ces animaux sont détruits

ii
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en plus grand nombre. Le chasseur, en appro-

chant de leur retraite , fait plusieurs trous dans

la f^lace . à une distance considérable au-des-

sous de leurs habitations. Alors en brisant les

appartemens supérieurs, il parvient à les attirer

sous la j;lace : mais comme ils ne peuvent exis-

ter dans l'eau, sans reprendre fréquemment

leur respiration , ils se montrent par les trous

etsontimmédiatementpercés par des individus

postés à cet effet. De cette manière, on en dé-

truit souventplus d'un cent dans une heure : et

d'après cela, il est très-probable qu'avant qu'un

autre siècle se soit écoulé , on en verra très-peu

dans le continent du nord de l'Amérique. Lors-

que quelqu'un approche de leur demeure pen-

dant l'été j, les castors s'avertissent mutuelle-

raentj en frappant l'eau de leur queue, avec

une telle force que le bruit occasionné par ce

singulier procédé, peut s'entendre distincte-

ment i\ la distance deplusieurs milles.

On assure qu'ils pourraient facilement être

apprivoisés. M. Fothergale , éditeur de la

gazettedu Haut Canada semble, danssesobser-

vations sur ce sujet, être d'avis que si l'on

disposait pour eux des enclos convenables.
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ils donneraient aux fermiers qui se détermi-

neraient à l'entreprendre un produit plus

certain qu'aucun des autres animaux que nous

connaissons. Il faudrait néanmoins pouvoir

disposer d'un capital considérable pour faire

les enclos et autres arrangemens nécessaires

pour leur réception. La peau du castor vaut

dans ce moment en Canada environ douze

schellings six pences.

Le Rat musc a été considéré par quelques

écrivains comme une espèce diminutive du

castor ; mais à mon avis et d'après l'examen

suivi que j'ai été à même de faire des deux

espèces, la seule ressemblance qui existe entre

elles , est celle de leur genre de vie. Ils bâtissent

des habitations grossières dans les bas fonds

etleseauxdormantes, et ils vivent de végétaux.

Leur tête et leur queue ressemblent à celles

d'un rat ordinaire ; mais leur fourrure est plus

longue et d'une couleur plus sombre. Le nom
de rat musc leur vient de ce qu'ils ont des

glandes qui contiennent une odeur tiès-forte;

ils. ont au moins quatre fois la grosseur d'un

rat ordinaire^ animal entièrement inconnu au

Canada.

w
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Il y a eu Canada plusieurs espèces de souris

,

eiitr'auiies colle des champs , et la musaraïtjue^

le plus petit de tous les quadrupèdes , qui vit

d'insectes.

Les Taupes sont très-coinniunes en Canada,

et il y en a de plusieurs espèces que je connais

trop i)eu pour pouvoir en parler.

Le Cochon de haye est environ de dix-huit

pouces de long et d'une grosseur proportionnée:

on l'appelle porc-épic; mais il ne ressemble à

cet animal que par ses tuyaux de pimues qui

n'ont que quatre pouces de long, qui sont

presqu'aussi fortes quecelles d'un canard , et si

dures , si bien garnies de pointes innombrables

,

que souvent elles deviennent fatales aux chiens

assez hardis pour les attaquer : il est impossi-

ble de s'en débarrasser, lorsqu'une fois elles

ont pénétré la peau. Peu de chiens peuvent

être poussés à les combattre, et ceux qui s'y

déterminent sont souvent vaincus et toujours

très- maltraités. Les Canadiens regardent la

chair de cet animal, comme un morceau déli-

cieux. A la vérité , ils mangent de quel animal

que ce puisse être , depuis le bulle jusqu'à la
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greiioui'ie^ qu'il soit caniivorc
, jçraminivora,

ou amphibie.

Oii a vu souvent des Veaux marins sur le lac

Ontario, quoique leur existence dans ces con-

trées ait été long-temps un objet de doute.

En février 1821,on prit un de ces animaux sur

la glace dans le voisinage de Kingston , et on

le montra dans la ville, comme une grande

curiosité.

Le C lieval marin qXV i ''i'- m arine existent

encore à ce qu'on assure dans le golphe et dans

le fleuve Saint-Laurent.

'4
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LETTRE XIII.

Diverses espères d'oiseaux et d'animaux aqua-

tiques qui visitent le Canada. — Le Cignc.

L Oie. — Le Jlcron. — La Grue. — Le Dinde

sauvage. — La Caille. — Le Pigeon. — ïx

Geai. — Le Corbeau. — Zc Ilihou, etc.

On voit en été une grande quantité d'oiseaux

dans le Canada ; mais à dater du eommence-

ment de l'iiyver, jusqu'à l'ouverture du prin-

temps , les forets sont entièrement abandonnées

par les tribus emplumées. Le Faisan , le Geai,

ÏOiseau de neige, le Pivert avec deux ou trois

pins petits oiseaux dont je ne me rappelle j)as

avoir entendu prononcer les noms, sont les

seuls qui paraissent assez attacliés au sol du

Canada pour s'exposer à la rigueur de son

climat pendant l'hyver.

11 est assc'A remarquable que dans cet ini-

'Il
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inensc asseinblage d'animaux emplumcs qiû

fréquentent le Canada pondant Icté, il n'y a

point d'oiseaux chantans.

Les Poules d'eau sont trcs-nombreuses sur

les lacs et les ii;randes rivières. Le Cifi;ne et

voie du Canada habitent constamment les lacs.

On trouve sur tous les points de ces con-

trées des Canards de toute espèce : je croîs

qu'il y en a de plus de quinze dans le Haut

Canada. Plusieurs ont un goût de poisson

désagréable, et quelques-uns sont absolument

immangeables; la chair des canards gris m'a

paru supérieure à toutes les autres. Le canard

des bois se nourrit sur le sommet des arbres

les plus élevés.

Les Hérons et les Grues , sans être très-nom-

breux en Canada , y sont vus fréquemment.

Les Bécasses qui ne sont pas beaucoup plus

grosses que h's Bécassines sont très-nom])reuses

dans la partie ouest du Haut Canada.

Le Dinde sauvage est un très bel oiseau ; il

pèse souvent 40 livres et au-dessus. On les voit

fréquemment par nond)reux troupeaux dans

les différentes parties de la haute province ;

mais je n'en ai jamais aperçu plus de huit ou

4
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dix ensemble. Dans l'hiver, ils se montrent quel-

quefois dans les cours des fermes , pour y cher-

cher de la nourriture qu'ils partagent sans

crainte avec la volaille du fermier.

Le Faisan , ou Perdrix , ainsi qu'on le

nomme quelquefois, est, je crois, un oiseau

particulier au continent Américain ; il diffère

entièrement du faisan et de la perdrix qu'on

voit en Angleterre. Sa chair est aussi blanche

et aussi tendre que celle d'un poulet, et d'un

excellent goût ; elle est bonne à manger dans

toutes les saisons. Dans l'hyver, cet oiseau vit

de bourgeons d'arbres ; et dans l'été , de fruits

et de noix. Quand il s'élance en l'air, il vole

toujours sur un arbre , où il demeure long-

temps , à moins qu'un coup de fusil ne le

renverse.

Les Cailles sont très-communes dans les an-

ciens établissemens , et sont entièrement sem-

blables aux oiseaux du même nom en Europe.

Au printemps, les Pigeons arrivent en nom-

breux troupeaux des contrées du Sud ; ils de-

meurent tout l'été en Canada , et on les trouve

dansleurs nids semblablesàceux du pluvier. On
en prend quelquefois cinq ccnt5 dans un prin-

oty
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temps, et souvent on en tue trente ou trente-

cinq d'un seul coup de fusil. Les Canadiens

salent et mettent en barils les poitrines de ces

animaux, et réservent les autres parties pour

les manger immédiatement. L'Ornithologie de

W'ilson, contient un calcul relatif aux trou-

peaux de ces animaux , qui viennent annuelle-

ment fréquenter le Nord , en partant des pays

les plus reculés du centre et du Sud. Ce calcul

paraît incroyable ; mais j'ai été convaincu ,

par mes observations personnelles, de son exac-

titude : il dit avoir remarqué un troupeau

passant entre Francfort et le territoire Indien ,

sur une distance d'un mille de largeur, pendant

l'espace d'environ quatre heures ; et en calcu-

lant un mille par minute, cela suppose une

longueur de 2^0 milles. Ainsi en comptant trois

pigeons par chaqjjc verge carrée , ce qui est

certainement un calcul fort modéré, vous de-

vez trouver dans ce seul troupeau l'immense

nombre de 2, 25q,2-2,000 pigeons.

On trouve aussi ô[\nzL'C]i:\ysh\ Tourlerelle,

dont le beau plumage, les formes délicates et les

regards innocens, sont bien faits pour attirer

l'atfention.

i,-.ii
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On distiuguc en Canada t'in([ cspi'ces de Pt-

vcrts , dont deux sont très-belles quant à la

foiinc et à la couleur. Le plus grand, Pirus

Eritliroceplialus , que les Canadéens appellent

cominunénient Coq des bois , a la tête cramoi-

si , et une grande touffe de la même couleur ,

avançant horizontalementsur son cou Son dos

et ses ailes sont agréablement bigarrés de noir

et de blanc , et sa queue est d'un \ert noir. Les

piverts sont pourvus d'un bec angulaire très-

dur et très-aigu. Avec le secours de ce bec , ils

percent les arbres les plus durs pour y cbcr-

clier des insectes qui leur servent de nourri-

ture. Leur langue qui a presque trois fois la lon-

gueur de leur bec , est pointue et dentelée de

chaque côté. Us s'attachent toujours de pré-

férence aux arbres morts ; et en y appliquant

leurs becs pour les creuser, ils font un bruit

aussi éclatant et quelquefois semblable à celui

d'un marteau de menuisier, lorsqu'il est rapi-

dement appliqué sur la tète d'un clou.

Le Geai bleu est plus grand qu'en Angle-

terre ; il ne quitte point le Canada pendant

l'hiver. Son plumage est très-beau; mais les

sons discordans de sa voix ressemblent à un

-
1 1
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< roassoniciit , cl sont très-désagiéablcs à l'o-

reille.

Un oiseau a[)pelé le Pichcur royal , qui est

quelquefois plus gros qu'un bccassin , mais q.ii

diffère entièrement du poisson européen de

même nom, l'réquente les rivières et les ruis-

seaux du Canada. La couleur de son plumaj^c

est bleue : sa tête , qui est hors de toute propor-

tion avec son corps , est d'une difformité el-

l'rayante.

D'immenses troupeaux d'oiseaux, ressem-

blant aux Oiseaux noirs d'Anjj;leterre , et por-

tant ici le même nom, s'assemblent au jirin-

tempsen Canada, cty demeurent pendant l'été.

Ce sont les êtres les plus destructeurs du

globe; ils ont une prédilection particulière pour

les récoltes de blé qu'ils détruisent fréquemment

avec un acharnement inconcevable. Ils m'ont

paru une espèce d'étourneaux, et ils sont aussi

bruyaus.

L'Oiseau bleu est un peu plus gros que le

moineau; son plumage est beaucoup plusbeau ;

son dos et ses ailes sont d'un bleu de ciel foncé;

sa tète et sa poitrine sont de la même couleur,

m

!^ll

3(

1

1

M""
l „



f
'

i
, 1 1'

i^^^Hi
|. 1 '-
[

1 ï
r

!

^1

'J^:i LETTRF. XIII.

mais plus légire et également entremêlée do

nuances rouges et violettes.

L'AUmcttn paraît avoir beaucoup de rapport

avec celle d'Europe ; niais elle no chante jamais.

C'est nn oiseau stupide et inactitqui ne veut

pas se hasarder à voler.

Les Oiseaux j'auîws ^ qui ressemblent beau-

coup aux Canaries, se voient en foule dans

toutes les parties du pays. Ils ne chantent

point, et ce[)endiMit je suis très-porté à croire

qu'ils sont de la même famille quelles (Canaries.

IJoiseau bourdonnant , le dernier et le plus

délicieux des habitans des airs , est nn visiteur

annuel du Canada. Il y a différentes grosseurs

de ce diminutif d'oiseau , depuis celle d'un

roitelet jusqn'à celle de l'iiumble abeille. T/é-

clatetla variété de son plumage ont au-dessus

d(; toute description. Le plus petit est, je pense,

le plus beau ; ses couleurs sont plus variées et

plus nombreuses que celles des autres. Sur sa

tcte on voit une touffe de plumes, ou, pour

mieux dire , de duvet aussi noir que du geai ;

sa poitrine est ccarlate ; son ventre d'un bleu

jj^le ; son dos et ses ailes du vert le ])lus bril-

lant ; v\ sa (pieue d'un verl doré, bordé de
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quelques-unes dos teintes les plus délientes <Ie

la nature. Tout son pluuKij;»'. est p;u-seiné de

tacliesd'or. Pendant 1 el«',on peut voir l'oiseau

I))Ourdonnant, dajis Ions les jardins tin pays,

(jtalanl son superbe pluma<;e, volant «l'ini lieu

à un autre, cl toujours tres-occupé à extraire

le suc des lleurs.

Ouand ses petites ailes sont en rnouyenienl.

il lait un bruit semblahle à celui du rouet d'un»'

tilcus^î: c'est ce qui lui a fait donner le nom
•r 1(1 oiseau nouruonnan Mi dj;re la petite taille

et le ria<;ile physique de c(;tt«; belle créature .

c'est un des f^cnies le plus irritables, et l'enne-

nu" le plus lalal des oi.^eau.x d'un volume su-

)erieur II !ie bal;ince pas, lurs(|u i

1 'P il est f)ro M)-

quc , à atta([uer même un corbeau; il darde

avec la rapidil(' de l'éclair sou ieiidre bec dans

le de scorps (le son non* a(l^ersalre, el ir fait ( oni-

ber A terre sans vie.

On voit rarement ilvi^CorncHles, dv<,!\foi)i(nit.r

et des Roile/cls , dans la partie Ouesl du llaut-

(ianada; mais dans les «listricts du Levant . et

dans la province inréricuî'e , ils sont conumms
sans être tres-nombieux.

Les /U^/t's . ic'; Corbeaux , b\s Hiluxu- . les

Tome ]. 1
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Milans et les Faucons, sont commiir.s dnns les

(Jctix (lanada.

L'Aigle Chauve, Falco Ictwoccpluilua, est,

sans aucun doute , le plus j^raud oiseau qu<;

j'aie jamais vu dans cette contrée. Ouelques-

uns ont sept pieds de l'exlrémilé d'une aile

à l'autre. Le Docteur Dwight dit ({u'un oiseau

de cette espèce fut tué à Broocfœld en Ver-

mont ^ et que ses ailes avaient plus de neuf

pieds d'enverp:ure.

I
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Inscclcs (le (li/farulcs cspcrcs. — Papillons. —
iSatilcrcllesct Ifanncions.— Moucliede (hcval.

— Mosf/m'lc , Mouche de sah/c et Motichv

noire Mouche de feu. — Ahcille cl Frelon,

etc.

A leur pr<>mî('ro arrivée dans cv pays, l<?s Ir-

landais redoutent «'xlrênn-mcnt les scrpcns de

toute cspèt'C ; mais avant qu'ils n'y aient )iassé

un seul été , ils trouvent des ennemis dont

l'existence leur était absolument inconnue, et

qui sont beaucoup plus incommodes et beau-

coup plus danf;ereux. Je veux parler de ces in-

sectes falijians et innombrables dont abonde

le Canada, lin bomme peut résider pendant

un dcmi-sièclc dans (pielle partie de l'Aim''-

riqu( que ce soit, sans recevoir Ja plus légère

I.
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moisiire (l'un ser|)enl d'aucune ospiK («.quoiqu'il

soit à nuMue d'en voir une ccnlainn par jour;

mais il esl impossible de s(''journer un seul de

dans le pays, sans ("'Ire extrêmement tounrien lé

par une variété d'insectes , dont plusieurs sont

assez Y'i'dcntes et dan^erenses dans leurs

atta(|ues , pour abreuver d'amertume l;i vie

d'un individu, pendant la seule saison de l'an-

née, assez attrayante pour engaj^er quelqu'un

à sortir sur le seuil de sa [)orte. Je n'aurai ni la

patience ni les moyens de vous faire un(; des-

cription détaillc(î de ces animaux
;
je me bor-

nerai donc à vous prés(>'nlcr une lé{;ère esquisse

de ceux qui sont les plus remartjuables: tels

lue le pajn lion et la saitlerellc , In wouc/ic tit

cheval f II inosquile , la itwuflie de sahlc et la

mouche noire , la mouche de feu , Cocarhot noir

cl l\il cille de ruche . Ittheillc des chtinijts^ le fre-

lon , la guêpe , etc.

Onclqucs-unsdes Papillons du (ianada sont

lics-};rands. et tous d(! la ])lusi;ran(ic beauté. On
[)enserait que, ([uand le tiivin Oidonnateur des

mondes s'occupa à leur donner rexistencc, il

\()ulul dé|»loyer sur leurs ailes tontes les j-iil-

lantcs couleurs el les belles iruanec^ ou'il avail
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les moyens du créer. Si les grades de distinction

jmrmi les |)apillons étaient hases sur les dil-

fércnsdegrésdc beautés, etqne sir Josepli Hank.

eût vécu en Aniérii[ue , il y aurait fait de l)elles

cliasses, et aurait eu de nombreuses occasions

de s'écrier , tui Empereur; que cela est heureux !

sans courir le danger d'être réprimandé par

les enthousiastes botanistes, comme lorsqu'au

milieu de leurs tulipes et de leurs œillets , dont

il faisait très-j)eu de cas , il s'élançait à la pour-

suite de ces volages insectes , sans aucun

égard pour les obstacles qui s'opposaient à ses

poursuites. Plusieurs papillons du Canada

araissent, en v olant aussi grands qu une

chauve-souris. Mais je pense <pie la plus gr nde

espèce est la plus belle.

Les Sauterelles cillunnetons infeptent tout le

pays , et font souvent autant de ravage dans les

récoltes du Canada, que les renards de Sam-

som en iirent autrefois chez, le.^ IMiilistins.

Quelques-uns des hannetons de ces [)rovinces

sont aussi gros que des rats de champ , et tons

sont beaucoup plus gros c[u'aucun de ceux que

j aie jamais vu en Juiro[»e. Ils seiriontrent lare-

ment avant la lin de juillet. A cette époque , il'^

i
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se rassemblent en si grandnornbre, qu'une seul*'

personne avee un fouet de roulier, pourrait en

chasser dix mille devan^t elle, aussi aisément

qu'un berger pourrait conduire un troupeau de

moutons, l'oute la surface de la terre en est si

abondamment couverte, que les récoltes de

toute espèce semblent destinées à une innné-

diate destruction. M. Lami^ert a fait le tableau

de leurs ravages dans l'ile d'Orléans, pendant

deux saisons sucessives. 11 dit que le nombre

de ces animaux fut si grand ;dors , qu'après

avoir détruit toutes les productions végétales

de l'ile , ils furent forcés de la quitter pour

échapper à la famine , et que s'étant réunis en

dilïérens corps sur l'eau , ils flottèrent avec

la marée vers Ouéboc , traversèrent la ville, en-

levèrent l'herbe des remparts le long des lieux

où ils [)assèrent, et ensuite avancèient en co-

lonnes séparées à travers le continent , dans

la direction du Sud. Dans le Haut- Canada,

ils détruisent quelquefois des chan)ps entiers

de grains et de juairies ;mais je n'ai jamais en-

tendu parler de ravages aussi grands qyô ceux

([u'ils commirent daus le Bas-Canada. Le doc-

teur DwKiiîi assin-e uiic les Sdittcrcllcs ne pa-
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incscul<'

irait en

iscment

peau de
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en co-
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entiers

ais en-

li ceux

e doc-

le pa-

raissent dans la Nouvelle-Angleterre que de sept

en sept ans. Si cela est exacte rc.'lativenient à

cettepartied» rAnicrique , nous devons présu-

mer qu'elles sont venues passer leurs longues va-

cances en Canada; car je les ai vueu dans ces

cor.trées pendant six années consécutives.

La Mouche de cheval est plus grande 'qu'une

humble abeille, et c'est l'ennemi le plus dan-

gereux auquel puissent être exposes les pauvres

quadrupèdesdu Canada. Sa morsure est aussi

dangereuse que l'aiguillon d'une guèpc, et elle

ne cesse jamais , depuis juin jusqu'en sep-

tembre , de tourmenter tous les animaux de la

création. Le cheval et le cerf sont néanmoins

les objets qu'elle attaque avec le plus de fureur.

En vain cherchent-ils les prairies rafraîchis-

santes , l'ombre des bois, ou le cours des ruis-

seaux ; elle les suit dans chacune de leurs re-

traites, et devient leur ennemi le plus impla-

cable pendant tous les étés , depuis le lever

du soleil jusqu'à ce que la fraîcheur du soir

vienne leur procurer quelques heures de re-

lâche. J'ai vu souvent des chevaux mis au

mois de juin en très-bon état d^ns d'excellens

pâturages, revenir au mois d'octobre très-amaî

« w.

' ?i
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jçiis ; ce qui u'cst pas ctouiiaiit, parce (pj'aii lie»»

(le |>aîtrc paisiblement, ils ne sont occupés qu'à

se défendre contre les attaques réitérées des

n)ouchesde c]»e\al,et d'autres insectes presque

aussi importuns.

Mais de tous les an' maux (pii troublent la

])aix de l'iioniine et 'les bete's, les Moscjuitis

sont, sanscontiedit Je;< plus insuj)[K)rtables:ils

ne vous quit lent ni jour ni nuit, pend.mt quatre

mois de l'année, époque pendaiit huiuelle un

babitant du ('anada pourrait aussi bien faire

remonter les eaux rapides du Saint-Laurent ,

qu'obtenir un instant de tranquillité de la

part de ses infatif:;ables ])erséculeurs. Aucun

lieu, même du iu)mbre de ceux les plus con-

sacrés au re|)os , n'est iuipûiétrable pour

eux : i'incpsiétnde et la douleur sont extrêmes

et «générales pendant (ont l'été. Le loup, l'ours

et le serpent à sonnette, dont les noms suHi-

sent pour iutinuder les Furopéensles plus in-

trépides, n'ont rie!M[ui |)uisse etTrayeren «'oni-

paraison th^ mosquites. Si vous n'alliez jamais

seul dans les bois . vous n'auriez, rien :\ craindre

des deux premiers ; et en demeurant che/,

NOUS, il vous esf facile d'('\itei la morsure
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(îiuclhî (lu (loinicr : mais ni votre maison, ni

votre lit , ne peuvent vons servir d'asile contre

les mosquites à lon};ues oMttes. En cjuelque

lieu que vous alliez,, ces ennemis de votre repos

vous trouveront toujours, et multipliant leurs

piqûres sur nos jambes, votre visage et vos

niains, ils rendront votre existence un véiitablr

fardeau jusqu'au moment lieureux où vous

pourrez, en être délivré.

Dans l'autonme de 1818 , un gcnllcmiDi ir-

landais, d'une famille respectable, qui, par suite

des différentes contrariétés qu'il avait éprou-

vées dans sa vie, avait conçu un violent dé{^oùt

pour sa terre natale, s'était établi dans le dis-

trict dft Londres. 11 aimait lellenîenl la solitude,

qu'il fût , au premier aspect, enchnntéà l.i vue

des déserts de l'Amérique. Nous avions l'iiabi-

tude de promener enseujble une ou deux fois

par semaine, sur ic;'. bords de la Tamise: dans

ces petites excurisitHiS , ils ne manquait jamais

de découvrir quelque lieu romantique, et épui-

sait toute son éloquence à en jaire l'éloge ;

prenant toujours un soin spécial de concimi•Il

U)\"ses observations par quelques reiJexions eh

sies sMvW plaisir de vivre n'tiré dans cette jior-

'<li

II;:

1 »

1' '

't
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tioii cm haiitcresse du globe. Gomme la soli-

tude avait très-peu de chai'mcs pour moi, je

me bornais ù donner d(; la tct(; un signe d'as-

sentiment, et je souriais. Lorsque le printemps

arriva, mon ami lut très-blessé du croasse-

ment des grenouilles ^ qui lui lit considéra-

blement rabattre de ses éloges i)rématurés du

pays. Mais lorsque la mouche de cheval, le

mosquitc et la mouche de sable parurent , au

lieu d'<'mj)loyer son temps, comme il l'avait

fait jusqu'alors , à vanter les délices que l'on

goûtait dans la solitude et les déserts de l'A-

mérique, il suivit un système entièremcjit op-

posé, et ne cessa de déclamci' de la manière

la plus virulente contre cette contrée et les

insectes dont elle est peuplée. Avant d'avoir

passé un seul été dansla province, il considéra

les plaies d'Egypte comme un châtimentléfijer,

eu les com[)arant aux plaies du Canada. J'ai

souvent ri bien sincèrement en le voyant IVotler

SCS doigts, et égrati^jiner ses jambes, quoiquf^

je fusse moi-niémc en butte i\ de pareils tOJir-

mens.

L<M Chians souffrent plus, s'il est possible ,

que tes adulte des mosqu ites et de la

I! Pi
t

I' il m
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mouche noire : leur tête et leur cou cnllciit à

un tel dei;ré, qu'iudépeiidjiMuncnt de l:i sout-

i'rancc ([u'iis éprouvent, ils ileviennentun spcc-

tachtacJe Aramieut allligeant.

(J>uoi(|ue la [)i(]ùre de lu Mouche noire soit

peu douh>ureusc au niouit.ntoù elleali( u , elle

est néanmoins aussi venimeuse que celle des

mosquitos , et elle est peut-être la plus dan-

j^ereuse des deux. Le niosquite, send)!able à

un franc guerrier, dédai^^nant d'agir en assassin,

ne cherche point à cacher ses projets; mais il

attaque honorablement son enneuii, au péril

même de sa vie , et lui laisse tous les moyens

de se déiendre ; tandis que la mouche noire,

semblable au njeurtricr nocturne , se cache

tout le jour dans l'attente de sa proie , et sort

de sa retraite aux aj)proches de la nuit : mais

craignant toujours de rencontrer son ennemi

face à lace , elle se place en embuscade dans

ses cheveux , et exécute ses desseins avec la

plus complète sûreté; car on sent rarement

sa ujorsure avant qu'elle n'ait eu le lemps de

se rassasier du sang qu'elle a l'ait couler. La

morsure des mosquites produit aussit ot une en-

flure blanche, qui ressemble à la piqûre (ruiv
y

\h

m.
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ortie. Kn p«ni do temps, elle eause beaucoup

(le douleuret de démangeaison , qui néanmoins

cessent bientôt , si vous n'avez éprouvé qu'une

douzaine de morsures ; mais lorsque vos mains,

vos bras , votre visage, votre cou , vos cuisses et

vos jambes sont , 1 ittéralcment , couverts de leu rs

atteintes à chaque minute de votre vie j, pen-

dant les mois de juin, juillet ^ août et sep-

tembre, un pareil supplice est vraiment au-

deh\ de tout ce qu'on peut imaginer !

La Mouche de feu est de tous les insectes

nocturnes le plus curieux i\ observer. Ce pelil.

être nous olîre un exemple étonnant d'une;

créature admirable ; dans certain moment ,

son corps est sombre et opaque , et dans d'au-

tres, il est brillamment illuminé, comme par un

feu réel. Dans les nuits d'été, ces moucheséclai-

rent toute la contrée et ressemblent à ime voie

lactée d'étoiles subalternes destinées à montrer

les sentiers où on poutujarcher en sûreté, (les

mouches sont si nombreuses dans toutes la^

parties du Haut et du Bas Canada, qu'une

personne; (jui \w s;uirait |>as que leur éclat n'a

rien d'iullammable , imaginerait que les bois

etles champs sont cndaîiticr d'uneconllagratioii
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Xient aii-

iinmcdiale. Les inoucliesdc icii appartiennent

si je ne me trompe , à la classe des cscarbots ;

c'est de lem* bas ventre , couleur de paille, que

I
lart cet éclat lumineux dont e viens uc narieiP ilei

f.es /i.sc«r/'i'/.ssont très-coirnnunsen Canada

et i)arraitement inolt'ensits ; mais il v a
l

un

ble b ;1<msecte qui lui ressemble J)eauc()up, appelé par

les (^-anadien.', , Punaise de corne ^ qui est très-

dan;.;ereux. Il est pouvu d'une corne extrême-

ment poinliK' qui avance liori/,o' lalement de

sa tète, d'environ un quart de jî ;ce. (Innune

de 1;il va tri s-vite et semble peu s jccuper (

direction qu'il prend, il .-e trouve ([neh^uelois

en contacl avec les hommes, les chevaux et

autres animaux, et involontairement il entame

leur chair avec son instrument, sans pa-

raître avoi:' aucune intention Iioslile contre

eux.

Les Mouches de maison sont un Iléau insup-

portable. Je crois pouvoir dire en toute certi-

tude que sur Ions les point-; du pays , une

cabane canadienne contient un pins j;rand

nombre de ces insectes que toute une paroisse

an|j!;!aiso. \]\\ Canadien pourrait aussi bien se

llattcr d'empêcher lo:; îiaage'; J'obseurcir le
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soleil , que; de pn'.s('r>r.r ses m.irclinridiscs (t\

sns propiicti'S, srs portes tU ses croisées, des

ordures (jue produiscut ces ineommodcs ani-

niaiix. Dans les villes comme dans les cam-

pagnes, toutes les <Tois('es en sont tcllemcnl

salies , qu'une personne qui en if^norerait la

cause n'Iiésiterait pas à taxer 1rs liabitans de

la maison d'une néi,'ligen(re aussi hontcus<'

({u'impardonnahle ; mais c'est un mal qu'il est

impossible d'imiter, .l'ai cr)nmi des personnes

<|ui prenaient constannuenl le soin de laver

les croisées tous les matins , et cependant en

examinant le soir cv^^ inrmes croisées , on

•jiu'ail dû croire qu'elles n'avaient |)as reçu

d'eau depuis le jour où l'arche de iSoé se reposa

sur le mont A tarât.

Les Àhcillvs sont maintenant très-connues

dans loutre les parties de l'AnK'riquc du Mord,

où on dit qu'oji n'en avait jar)iais ^u avant

l'arrivée des iLuropéens. Les Indiens qui n'ont

pas de nom pour elles dans leui' lanirue les

appellent des Mouches anglaises. Le miel est à

trcs-hon marché dans tous les anciens étahlis-

semen:-; ; et un ^^and nombre de fernu'ers ont

depuis viniït jusipi'à trente ruches : ii)d(''|;en-
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t's croisées
, on

il.'immcnl ôv cela , on déroiivrc tous 1rs jours,

dans les forrts.dcs irl)icsdont les troncs crcnx

produisent sonvent de 70 à ifx) livres de miel.

La manière «le les leconnaitrc est tres-singu-

1nre Icf personnes choisies |>onr remplir

cette mission ramassent un c(;rlain noml)rc

d'abeilles au milieu des lleurs ((ui l)or<lent les

forêts et les réunissent dans de petites boëtcs

'in morceau de rayonau fond dcscpiclles c<

de miel et sur la (.uuvcrture un \crre assez

jL;rand pour re cevoir la lumière de tous les côtés.

I.ors((u'on suppose (jue l( s abeilles ont eu le

temps de se rassasier de miel , on en laisse

écbapper deux ou trois, et on observe altenli-

vcment la direction qu'elles prennent en Nolant,

jusqu'à ce qu'on les perde de vue dans l'eloi-

gnement ; le cbasseur ( car c'est ainsi (pi'on

nomme 1rs preneurs d'abeilles) s'avance alors

>crs le lieu où il a cessé de les apercevoir et

donnant la liberté à une ou deux autres prison-

nières, remarque la direction qu'elles prennent

comme il a déjà fait })our 1ns premières. (Je

procédé est répété jusqu'au moment où les

abeilles auxquelles on laisse prendre leur vol,

au lieu d(; suivre lu même direction «pie les

è>\

4
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précédentes j volent dans une direction entiè-

rement opposée. Quand cela arrive ^ le chas-

seur est convaincu qu'il a dépassé l'objet de

ses recherches ; car il est généralement reconnu

que, si vous enlevez une abeille de dessus une

fleur située à quelque distance donnée au sud

de l'arbre auquel elle appartient , et que vous

la transportiez dans la prison la mieux fermée

à une égale distance au nord du même arbre ,

aussitôt qu'il lui sera permis de s'échapper,

aprrs avoir décrit un cercle en volant , elic

prendra directement sa course vers sa du/ce

(iomum , sans dévier en aucune manière ni à

droite , ni à gauche. D'après cela , le chassejir

qui a pour lui patience , intelligence et persé-

vérance, est certain d'avance du succès; paice

que la direction que prend la première abeille

est infailliblement celle de l'arbre , où loge

j'essaim dont elle fait partie. Ainsi lorsque les

abeilles qui sont successivement mises on

liberté changent leur vol et paraissent revenir

vers le lien d'où elles sont parties, le chasseur

doit <;i5e convaincu qu'il a dépassé l'arbre qu'il

(.'herche ; son premier soin alors doit èlre de

iacliei' de distinguer l'nib:e qui contient les
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ibeilles , des autres arbres placés dans la

même direction. Ce serait naturellement une

làcbe très-difficile pour une persornie non ini-

tiée à de pareilles découvertes. Mais l'adresse

du cbasseur américain lui a suggéré des moyens

d'attirer auprès de lui les abeilles, lorsqu'il n'est

pas trop éloigné de l'arbre où elles ont déposé

leur miel. Ces moyens consistent à placer sur

une brique cbauffée un morceau t^ rayon de

miel dont l'odeur, en fondant, est assez forte

et assez attrayante pour engager aussitôt toute

la tribu à descendre de la citadelle et aller

à la rcchercbe du miel dont l'odeur a pour elles

un si puissant attrait; il ne reste plus alors qu'à

abattre l'arbre , et il est rare que la quantité de

miel qu'on trouve dans son tronc creux ne

dédommage très-amplement le cbasseur de sn

persévérance. Tels sont les détails f[ue j'ai cru

devoir vous douncr sur ces insectes aussi utiles

qu'intéressans , et qui sont à peu-près inconnus

dans nos pays où nous n'avons que des abeilles

domestiques, entièrement étrangères à Ja \'U'.

nomade des abeilles des déserts et des Ibrèts.

11 est arrive récemment un exemjxlc extraor-

dinaire des fàcbeux effets qui résultent souvent

m
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(les efforts combinés des plus faibles ennemis.

Dans l'été de i8ao le révérend Ralph Leceming

d'Ancaster avait un très-beau cheval. Cet ani-

mal fut envoyé dans les pâturages d'un feimier

voisin qui avait environ vingt ruches d'abeilles.

Par un moyen quelconque il parvint à s'intro-

duire sur la pelouse où les ruches étaient

placées et en voulant satisfaire sa curiosité , il

en renversa une ; les abeilles se voyant trou-

blées dans leur denieure, volèrent vers le cheval

comme l'objet de leur colère et l'attaquèrent

avec la plus grande furie. L'animal ainsi per-

sécuté commença à ruer : dans l'excès de la

douleur qu'il éprouvait, il renversa une autre

ruche , ce qui doubla le nombre des assaillans ;

la dernière ruche tomba renveriée, lorsque le

chevaltomba lui-même .En moins de cinq minu-

tes à dater du commencement de la querelle

,

le pauvre animal fut réellement mis à mort

par les piqûres de ses redoutables et furieux

adversaires.

Les Guêpes ne sont pas plus communes ici

qu'en Angleterre; mais les frelons y sont très-

nombreux. Les Puces n'abondent pas plus en

Canada que dans aucune partie du monde.
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Une maison ronnnodc et proprement lennr

en est rnrcmcnt infectée; mais les Punaises

sont les coinnu'nsalesde toutes les habitations,

dc[)nis l(j château de Saint-Louis sur le pro-

montoire élevé de Québec , jusqu'à la plus

humble cnbane sur le lac Saint- Clair ; ces

fàcneux insectes, ainsi que la mouche noire,

le mosquite et la mouche de maison rendraient

vraiment l'existence insupportable aux habi-

tans du Canada , s'ils pouvaient continuer

leurs attaques pendant toute l'année. J'avoue

même qu'il me paraît étonnant qu'un homme
puisse subsister dans un pnys où les insectes

seuls sont assez nombreux pour détruire toutes

les productions de la terre. Je n'ai fait mention

que des plus destructeurs. Il y en a un bien

plus grand nombre dont je ne peux me rappe-

ler l^s noms , mais dont les opérations ne

peuvent s'oublier aussi facilement.

M. Lambert , dans son voyage en Canada , en

parlant des mois de mai, juin, juillet^ août

et septembre, s'exprime ainsi: « Le[>riutemps ,

» l'été et l'automne sont compris dans ces cinq

«mois, et oji peut dire que l'hiver se compose

»du reste de l'année: le mois d'octobre c-l

j||V 1
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«cependant quelquefois très-agiëable , mais la

«nature a déjà commencé à se revêtir de son

» triste manteau, et le souffle des vents du

«Nord-ouest rappelle aux Canadiens les appro-

»ches de la neige et de la glace. Novembre et

» avril sont les d< ux mois les plus désngréables :

> dans l'un , la neige tombe ; dans l'autre , elle

)) disparaît ; l'un et l'autre confinent les ba-

xbitans dans leurs maisons
, parce qu'ils ren-

«dent les voyages pénibles et dangereux ;

))dans l'été même, les babitans ne peuvent

«jouir des avantages et des agrémens qu'on

» goûte en Europe à la même époque. A mon
» avis , un des plus grands fléaux auxquels ils

«sont alors exposés ce sont les mouches de

^maison. Il n'est pas décidé si elles sont natives

» du pays , ou si elles y ont été importées. Je

«crois cependant que leur hardiesse et leur

«assurance excède de beaucoup celle de leurs

«sœurs d'Europe, et leur nombre dépasse toute

» imagination. Il faut que votre chambre soit

«entièrement sombre , où il vous sera impos-

«sible d'y jouir d'un moment de repos: plus

» elle sera chaude et éclairée, plus les mouches

«y seront actives et nombreuses, et vos souf-
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• l'rances croîtront en proportion. Les poêles

«conservent leur vie pendant l'hiver : mais le

<s(>leil leur rend toute leurvigueuret tout leur

«pouvoir de nuire. En été, il m'est arrivé ,

» étant assis pour écrire , d'être obligé de jeter

» ma plume de côté, par suite de leurs piqûres

» irritantes qui me forçaient , à chaque instant

,

))de porter mes mains à mes yeux , à mon nez.

» et à mes oreilles, sans pouvoir respirer un mo-

»ment. Quelquefois dans l'espace de peu de

«minutes, j'ai pu prendre une demi-douzaine

»de ces tourmentans insectes sur mes lèvres

»oii je les attrappais précisément à l'instant où

«elles venaient de s'y percher; en un mot,

«pendant que j'étais tranquillement assis dans

» ma chaise, j'en étais continuellement assailli,

» et ainsi qu'on l'a observé en Russie , relati-

«vement aux mêmes animaux, ceux qui ont

» été à l'abri de leurs atteintes ne peuvent croire

«qu'ils soient capables d'infliger de pareils

«tourmens. A la Tm, lorsque ma patience se

«trouvait épuisée, dans l'intérieur de mon
«habitation, je prenais mon chameau pour

«aller faire un tour de promenade, espérant

» jouir de la brise délicieuse qui régnait dans

i;

a
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.) r.itrîiospiKHO pondant cette «aisou de l'année ;

»mais en moins de cinq minntcs , j étais brùli:

/» par l'ardeur des
I
rayons du soleil méridien:

«alors pour éviter un coup de soleil, je me
» retirais dans un bois épais et ©mbragé qui

«semblait m'inviter à ni'abriter sous son feuil-

))lage. Mais, conmie pour porter mes sou 1-

)» IVances au dernier excès , j étais aussitôt cir-

» convenu par des myriades de mosquites
,

» mouches de sable et autres insectes venimeux

»dont les attaques multipliées sur mon visage »

» mes mains et mes jambes me l'orç aient , bien

«que malgré moi , ù retourner dans ma de-

» meure au milieu de mespremiers ennemis qui,

)) quoique également insupportables , n'étaient

«pas néanmoins aussi fatiguans que leurs frères

• à longues pattes. »

M. Lambert ajoute : « La piqûre des mos-

>< quites ne cause d'abord qu'une légère dou-

sleur ; mais le lendemain elle est très-doulou-

«reuse et devient quelquefois dangereuse , si

» on ïa frotte violemment. Le meilleur remède

»est de mouiller la partie blessée avec quelque

» acide puissant ; le jus de citron et le vinaigre

«m'ont souvent soulagé de la douleur et de
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jtais brùli;

néridien :

il , je îTif

bragc qui

son feuil-

nes soLil-

ssitôt cir-

osquites
,

irenÎQieux

m visage ,

eut , bien

s ma de-

lemisqui,

n'étaient

urs frères

des mos-

,^ère dou-

i-doulou-

reuse , si

r remède

: quelque

! vinaigre

ur et de

«l'irritation excitée par son venin. Les mouches

» de sjible sont si petites qu'elles sont à peine

• perceptibles dans leurs attaques, et votre front

• sera inondé de sang avant que vous ne vous

» aperceviez que vous en êtes entoure, s Tel est

le tableau fait par M. Lambert des fléaux à la

merci desquels sont continuellement exposés

les habitans du Canada, et je ne peux que

rendre hommage à >a vérité de ce tableau.

A

j

s

*
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LETTRE XV.

Amphibies et poiaidons <ht Canada. — La Gre-

nouille c tacs di/p'rentes a/finites,—Crapaud.—
y'ortuc (le marais.— Serpent à sonnettes. —
Le pouvoir qu'il a de fasciner. — Morsure

faite par un de ces animaux ii un gentleman.—
L^e Serpent noir. — Serpent d^eau , etc. —
Poissons de différentes espèces dans les rivières

du Canada. — Saumon. — Esturgeon. —
Poisson-chat. — Brochet. — Broclieton et

Mulet, — Chien de mer» — Hareng. — Pois-

son blanc.— Anguille., etc.

Quoique les oiseaux d'Amérique ne soient

pas extrêmement harmonieux , on peut dire

cependant que les forêts retentissent d'une

musique ]iaturel!e , depuis le commencement

du printemps, jusqu'à la fm de l'été. L'imifor»
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- La Gre-

^apatid.—
nettes. —
Morsure

leman.—
, etc. —

'!S rivières

gcon. —
lieton et

- Pois-

e soient

îut dire

t d'une

cernent

'unifor-

niité do leur chnnt se trouve en quelque sorte

rornpensée , tant j)Oiu' la vaiiété que pour la

nouveaulé , par les cris, les rugissetnens , les

(Toassemens des ^grenouilles et de leuis nom-

breuses adinités. Ces animaux qu'on a burles-

queiTient appelés Iiossi<^7}ols hollandais , ne ces-

sent jamais , ni nuit ni jour , de taire entendre

leurs hideux hurlemcns pendant tout Tété, et

avec tant de force et d'elTet
,
qu'il est dîl'licile

d'entendre autre chose que leur désaj;réable

musique, depuis le commencement de mai ,

jusqu'à la fin de septembre. Les forets , dans

leurs parties les plus humides et les plus maré-

cageuses, en sont entièrement couvertes. 11

est impossible de concevoir rien d'égal au

bruit et à la variété de leurs sons. Quelqu'un

qui entendrait cette musique discordante sans

savoir par quels instrumens elle est produite

,

serait porté à croire que toutes les bctes des

champs et les oiseaux de l'air sont réunis , et

préparent leurs voix pour le commencement

d'un grand concert dont l'objet serait de cé-

lébrer le retour du printemps.

Les Irlandais qui arrivent en Canada ver;?

l'automne et dans l'hiver, etqtii ne sont par, irï-

i
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lorniés de l'accueil bruyant ([ui les y attend, sp

munissent souvent au printemps de fusils char-

gésdansl'espoirde tuer quelques-uns de ces ani-

maux qu'ils n'ont pas encore vus ; jugeant de

leur volume , par la force de leurs cris , ils ne

s'attendent à rien moins qu'à trouver un buffle,

un loup ou un ours. Lorsqu'ils arrivent dans

cette intention hostile, au lieu dont les sons

semblent sortir et qu'ils n'aperçoivent sur la

terre que de grosses grenouillas , ils dirigent

leur attention plus haut, et renonçant à tuer

un buffle , ils espèrent au moins trouver un

dinde sauvage. En découvrant qu'on ne peut

rencontrer ni oiseaux ^ ni quadrupèdes, ils

imaginent qu'il y a certainement dans le voi-

sinage quelque caverne souterraine dans la-

quelle de semblables animaux vivent engourdis

pendant l'hiver, et que venant à sortir de leur

léthargie , ils sont occupés à débattre quelque

point important relatif à leurs excursions d'été.

Pénétrés de cette idée ou de quelque autre

aussi étrange et également plausible ^ ils re-

tournent vers leurs femmes à qui ils racontent

l'histoire de leur désappointement^ n'oubliant

pas d'y insérer le rapport authentique do lu
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caféine ([lie leur imaj;;ination a cicm'C suus l'iii-

lluencc trompeuse et ventriloque des gre-

nouilles.

Les [)lus grosses des grcmndlUs pèsent en-

viron cinq livres chacune et pourraient dé-

vorer un oison d'un mois. Telle est la variété

des espèces de grenouilles dans le Canada ,

qu'il y (!n a depuis cette grosseur, jusqu'à celle

d'un œuf de roitelet. Les crapauds sont aussi

très-nombreux ^ et quoique les préjugés vul-

gaires les peignent connneennemisde l'homme

et capables d'extraire de leurs corps des subs-

tances vénéneuses dont la communication est

nuisible, ils ne sont pas du tout malfaisans.

L'aspect de leur ensemble n'est rien moins

qu'agréable , et c'est peut-être en partie la raison

pour laquelle on les tue lorsqu'on les voit paraître.

La Tortue de marais , lorsqu'elle est dans

toute sa croissance , a environ deux pieds de

diamètre. On dit que sa chair égale en saveur

celle des Tortues des Indes Occidentales. Ces

animaux peuvent vivre dix jours après qu'on

leur a coupé la tête. Je pouvais à peine le croire

dans les premiers jours de mon arrivée en Ca-

nada. Mais, depuis, j'ai été témoin oculaire du
1



:

ll'iifl

;i

fl

'I-IO LETJHE XV.

fait. Elles déposent leurs œufs dans le sable.

Ils sont au nombre de cinquante . ronds et d*

la grosseur d'une forte crabe. Les Canadiens

les mangent et les considèrent comme supé-

rieurs on qualité à ceux des volailles domes-

tiques. Une grosse tortue est capable de mar-

cbcr en portant un homme sur son dos, et

quelques personnes assurent qu'elles pourraient

porter doux hommes sans laisser apercevoir

le moindre symptôme qui indique que leur

charge est trop forte-

lly a maintenantpeu de serpens dans le Bas-

Canada. Mais il y on a une grande variété dans

laproTincc supérieure.

Le Serpent à sontiettesj, sans être le plus gros,

est certainement le plus formidable de toutes

les espèces de serpens. Los plus longs ont cinq

pieds et la grosseur de la jambe d'un honnne.

Mais leur longueur commune est de trois pieds

et demi. L'aspect de ces reptiles est beaucoup

plus propre à exciter l'admiration qu'à faire

naître des alarmes. On dit qu'il possède à un

tel degré la puissance de fascination , qu'il peut

dans tous les temps fixer l'attention des oi-

seaux . des écureuils, des grenouilles et def^
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iiiUcs animaux , de manière à les priver com-

pièlement de la faculté de se mouvoir . et aies

iorcer de demeurer en quelque sorte attachés au

soloùilsparaissent iiniquernentoccupésàadmi

ler les yeux brillansetles écailles de diiïéreiites

couleurs de leur mortel ennemi. Il n'y a rien

qui puisse surpasser la beauté du serpent à

sonnettes , ou la splendeur de ses yeux. Ses

sonnettes consistent en plusieurs anneaux dis-

lijicts attachés à l'extrémité de sa queue. Le

nombre de ces anneaux devient visible lorsque

le serpent a trois ans , et ensuite il lui en vient

un nouveau chaque année. On croit ordinai-

rement en Europe que le serpent à sonnettes

avertit toujours lorsqu'il est au moment d'atta-

quer un homme ou uni; bête. Mais le fait n'est

point exact: j'en ai tué plusieurs; j'en ai vu

aussi un grand nombre tué par d'autres ; et je

suis convaincu par l'expérience et mes obser-

vationS;, qu'ils font raremententendreleurs son-

nettes lorsqu'ils sont attaqués. Quoiqu'ils pos-

sèdent la faculté d'infliger la mort presque ins-

tantanément, ils paraissent répugnera attaquer

l'homme, excepté pour leur propre défense-

Lorsqu'un do^es animaux est au moment de

Si

i!3 t.

1;

i
il.

!
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mordre un homme ou un animal, ses yeux

deviennent étincelans. Tout son eorps se gonile

de rage. Sa tête et son cou s'aplatissent , se

tendent et se détendent alternativement. Sos

lèvres se contractent et se développent , décou-

vrant par intervalles sa terrible langue four-

chue et ces funestes réceptacles de poison avec

lequel il se propose d'infliger la mort la plus

cruelle. INéanmoins il parvient rarement à ac-

complir son funeste dessein. Car s'il est aperçu

avant d'avoir lancé son dard venimeux, on

peut l'éviter promptement et s'en défaire très-

facilement. Un seul coup de baguette ( ne fût-

elle pas plus forte qu'un fouet de cheval) suffît

pour le mettre hors de combat
, quoiqu'il ne

soit pas facile de le priver entièrement de la vie.

La manière la plus sûre de détruire ces rep-

tiles venimeux est de les attaquer à l'ouver-

ture de leur caverne , lorsqu'ils ne sont pas

encore totalement revenus de l'affaibhssement

que leur a causé leur retraite pendant l'hiver.

Dans cette saison, on les trouve à l'entrée de

leur caverne se chauffant aux rayons du so-

leil. Les personnes qui vont à leur recherche

dans rint(Milion de les détruire , ont soin de se
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munir de grandes bottes qui s élèvent au-des-

sus des genoux. Elles s élancent soudainement

au milieu de ces animaux et en tuent souvent

plusieurs centaines avant qu'ils aient le temps

de regagner leur asile. Les émanations qui

proviennent de leurs corps morts produisent

des maladies soudaines , ce qui force les as-

saillans à se retirer promptement du lieu de

l'action.

M. W. H.... , écuyer , résidant à Dun-

das , dans le district de Gore, se trouvant, il

y a quelques années , à une chasse de cette es-

pèce ^ reçut d'une manière singulière une mor-

sure d'un très-gros serpent ; il aperçut sa queue

dans la fente d'un rocher , et le prit très-im-

prudemment dans l'intention de le tirer au

grand jour, et de lancer sa tête contre le ro-

cher dans lequel il faisait sa demeure. Il se

trouva que le serpent était roulé ; sentant

qu'on touchait sa queue , il s'élança contre la

main de l'assaillant, et lui fit une légère bles-

sure. M. H. prit sur-le-champ son canif, et

coupa la chair blessée ; mais quoique cette opé-

ration eût été faite sans délai , il se trouva

que c'était encore trop tard. En peu de temps,

\
'îii^ai

I
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s.'j main ut son l>r(is connnenccrcnt ;i cnllcr

,

et à })ron(h'c la couleur d'un serpent. Tout le

corps se trouva bientôt nffoclé de la contagion

(piij^^agnait rapidement ; enfin , en moins d'une

Iieure, il offrit le spectacle le plus dé[)lorable

que [)uissent présenter les misères humaines.

On le porta chez, lui où il reçut tous les secours

qu'on pouvait attendre du zèle et de l'adresse

de ceux qui le sers aient. On Ht bouillirdansdu

lait une grande quantité de racines de historié

et de fnne blanc, et on lui lit prendre en

bond;mce (le c(?.tte boisson sans qu'il parut

en reecvou' aucun soulagement unmediafV di

Pendant l'espace de huit ou dix j.>urs, il en-

dura les })lus cruelles souffrances; mais à l'ex-

piration de c(î terme, il éprouva un giand sou-

lagement . et la peau taclictée commença à

reprendre sa première couleur. 11 lui fut néan-

moios impossible j pendant six mois, de sortir

de soiî lit, et ce ne fut qu'après une année

entièrement écoulée, qu'il lui fut possible de

:ej)riBnd re ses premières ocen[)ationï

Les ludieiîs mangeni les serjiens à son-

nettes . et coi^sîdèreni leur chair comme supé-

rieure li celle des anguilles, llcsla.îsci: remai-
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quable que les eoclionb les dévorent sans en

éprouver aucun mal. Tous les autres quadrti-

pcdeslcs craignent, et évitent soigneusement

les lieux où ils les ont une lois leneontrés.

Un serpent qui ressemble à celui à soîi-

nettes, et qu'on a[>pelle/6' Pilote, à cause de son

penchant à le précéder, est aussi venimeux
,

et également redouté par les hommes et par

les animaux. 11 y a un autre leptilc de mèm<î

espèce , qu'on appelle Serpent à sonnettes
,

bâtard, à cause de sa grosseur diminutive. Il

n'a que dix-huit pouces de long, et on le re-

garde comme plus venimeux que ceux dont

j'ai déjà parlé.

On trouve le Serpent noir dans toutes les i)ar-

lies du Canada. Sa morsure est venimeuse ;

mais il est rare que l'elfet en soit fatal. Il a de-

puis cinq jusqu'à dix pieds de long. Son dos

et ses côtes sont d'un gris noir, extrêmement

brillant et doré ; et son ventre d'un gris argenté

qui' s'unit imperceptiblement au noir parles

plus belles nuances. Cet animal possède la

puissance de fascination à un degré plus émi-

uent encore que le ser|)ent à sonnettes; il a.

en outre, un attribut qui lui est particulier.
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C'c3t une singulière facultéde flagellation, qu'il

exerce quelquefoisenvers son malheureux frère

d'une manière très-affectueuse : car lorsqu'il a

embrassé le serpent à sonnettes dans ses amples

plis, il le frappe avec sa queue jusqu'à la mort.

11 s'entortille aussi quelquefois autour d'un en-

fant ou de la jambe d'un homme , et ne s'en

dégage jamais qu'il n'ait été coupé en morceaux.

Le Serpent d'eau ressemble à l'extérieur au

serpent à sonnettes , mais il a rarement plus de

trois pieds de long. Sa morsure est aussi veni-

meuse et peut-être plus à craindre que celle

du serpent à sonnettes, parce qu'on court le

risque de le rencontrer sur les bords de toutes

les rivières et ruisseaux du Haut-Canada.

Les Petits Serpens verts , formant la plus

belle espèce de serpens, sont très-nombreux

dans toutes les parties du Haut-Canada. J'ai

un champ labouré d'environ quarante acres,

et je suis convaincu qu'il contient dans ce mo-
ment plus de trois mille de ces animaux.

Les rivières et les lacs du Canada abondent

en poissons des espèces les plus variées et les

meilleures. On prend les Saumons en grande

quantité jusqu'à la hauteur des cascades de
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INiagara. Mais on ne trouve ni Saumons ni yin-

guilles dans les rivières ou lacs supérieurs.

Par suite de l'éloignement oii le lac Ontario

se trouve de la mer, les s'^umons qu'il contient

sont d'une qualité très-inférieure ; mais les ri-

vières et les lacs du Haut-(janada abondent en

poissons qui ne le cèdent en qualité A aucun

autre. Des Esturgeons, d'une immense dimen-

sion , sont pris en grand nombre dans plusieurs

des grandes rivièrj^s, surtout dans la Tamise ;

les poissons de cette espèce pèsent souvent au-

delà de cent cinquante livres . et ont sept pieds

delongeur. Au printemps ^ ce poisson^ comme
tous ceux de l'Amérique , excepté les saumons,

remonte les rivières, en partant des grands

lacs pour déposer leur frai, lis retournerît

ordinairement trois semaines après dans leur

séjour ordinaire, et laissent les rivières presque

entièrement dépourvues de poisson pendant le

reste de l'année. Il n'y demeure qu'un petit

nombre de truites , et même elles se retirent

dans les petites rivières ou dans les ruisseaux

dont les eaux conviennent ntieux à leurs goûts

ou ù leurs habitudes.

On tue les Esturgeons avec une gaffe ou lance,

111 1!
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t:in(iis qu'ils nagentleiitetiient en remontJiiit les

couians. Aussitôt qu'ils se sciitent i'iappés, ils

tournent sur eux-mêmes et s'élancent avec

une vitesse étonnante pour redescendre, en-

traînant aj)rès eux la galîe ou la lance, jus-

qu'à ce que, épuisés par la perte de leur sang;,

ils puissent facilement être attirés sur le rivage.

Au printems de 1821 , un de mes amis péchait

dans la Tamise canadienne, accompagné de

son lils , jeune liomme d'environ vingt-deux

ans; il remarqua un Esturgeon d'une grandeur

extraordinaire qui remontait la rivière, l-^e fils

le perça sur-le-champ avec sa lance, et , tenant

fortement son arme, il fut entraîné dans l'eau.

Pendant quelque temps , il flotta sur le cou-

rant derrière l'Esturgeon. Mais à la fin se trou-

vant fatigué de cette manière désagréable de

voyager, comme un autre Arisius , il se mit à

califourchon sur l'animal, et, se ser\antuesa

lance comme d'une bride pour le guider, il le

monta pendant environ un mille, toujours en

descendant la rivière qui, en cet endroit, est

large , profonde , irrégulière et rapide. L'in-

fortuné poisson j trop affaibli par la perte de

son sang pour pouvoir se défendre, expira sons
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le poids de son cavalier. Les exploits équcstics

de Joliii Giipin ont été célébrés dans une bal-

lade bien connue qui porte son nom.

Le Cliât-Poisson^ le Brochet ^ le Broche ton ^

le Mulet et le Chien de mer abondent dans toutes

les rivières et dans tous les lacs. On prend des

Harengs d'eau douce i en grande quantité, sur les

rivages du lac Ontario;.mais ils sont très-inté-

rieurs à ceux qu'on trouve dans l'eau salée ,

quoiqu'ils soient aussi estimés des Canadiens.

Les Truites sont rares et très-petites. Mais

elles paraissent à l'œil d'une beauté rare, et

surpassent de beaucoup celles d'Angleterre par

la variété et le brillant de leurs couleurs.

A l'extrémité occidentale du lac Erié, ou

prend annuellement une grande quantité de

Poissons Blancs; ils sont un peu plus grands que

les Maquereaux , et on les regarde comme les

poissons les plus délicieux de tout le pays. On
lestrouve à^embouchuredu^iagara et, je crois,

dans un ou deux autres endroits, le long du ri-

vage nord-ouest du lac Ontario.

On dit que les Anguilles y sont d'une excel-

lente qualité ; on les prend en grand nombre

li
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dans ce lac et dans les rivières Niap;ara et

St. -Laurent.

En Canada , on prend les poissons de toute

espèce avec des lances ou- des filets ; on n'y

connaît point la pèche à la ligne. Les mos-

quites et les mouches de sable rendent impos-

sible pour tous autres que pour les Indiens

de se tenir seulement pendant une heure sur

les bords d'un lac ou d'une rivière. Ainsi que

je vous l'ai déjà dit , ces insectes sont très-

incommodes dans les bois : mais il est impos-

sible de supporter leurs attaques d'ails le voi-

sinage de l'eau où ils paraissent redoubler de

torce et de méchanceté.
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Arbres qu'on trouve en Canada. Erable dur et

doux. — Hêtre rouge , blane et bleu. — Chêne

noir, rouge et blanc.— Orme rouge et blanc.

— Noyer Châtaignier. — Peuplier. —
— Saule pleureur. — Peuplier de Lonibar-

die. — Pommiers , Pruniers , Cerisiers ., Pê-

chers, etc.

Les forêts du Canada sont abondamment

fournies de presque toutes les espèces d'arbres

qui fleurisssent dans les autres parties du con-

tinent américain : 1 érable dur et doux : le hê-

tre rouge , bleu et blanc ; le frêne noir et blanc,

l'orme rouge et blanc ; le bois de fer et le bou-

leau , etc. Les arbres à fruit sont le pommier,

le poirier, le prunier, le cerisier et le pêcher.

L'Erable à sucre , acer saccharinum , est la

production la plus utile et la plus précieuse des
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(l;ms .son tour en hnéruiuc, va\ parle trùsdùla-

vorablomCMt. Il ditquc, s'il n'avait pas d'aulnî

sucre, il no prendrait jamais do thé. 11 émet

aussi l'opinion fju'avant do pouvoir nianutac-

turcr le sucre provenu de l'arbre, il serait in-

dispensable qu'un homme apprît l'entât de rali-

neur; mais je ne suis pas de soji avis. Je [)cnsc

avec tous les hommes qui connaissent le sucre

d'érable, que c'est une; des productions les

plus importantes du continent américain. Un

Fermier actif et industrieux ^ avec le seul se-

cours de ses femmes , s'il est pourvu des chau-

dir'res nécessaires, pourrait animellement récol-

ter sept cents livres de sucre qui ne le céderait

pas en qualité à celui qui est manufacturé dans

les Indes Occidentales. Si on considère qu'il

ne faut pas plus de quinze ou seize jours pour

fabriquer cette quantité, il paraîtra, à toute

personne exempte de préjugés , que l'érable à

sucre est d'une valeur inappréciablepour le cul-

tivateur américain. S'il n'existait pas en Ca-

nada de manufacture de cette espèce , on se-

rait obligé, dans les territoires éloignés de la

province supérieure, de payer le sucre trente-
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six so's (le l''iancc, la livre, laiulis ([m; dans Ir

picsent état de choses on peut s'en procurer une

quantité snllLsante pour le fincjuièrne de cette

somme. En ce njomcnt, sept cents livres de

sucre valent on/e livres stcrliui^i^, à raison seu-

lement de huit sols de l'rance la livre; ce qui

donne au fermier une ample conqiensation

d'un peu [)lus de quinze jours de travail em-

ployés à le fahriquerdans une saison de l'année

où il pourrait diCncilcmciit l'aire de suii temps

un emploi utile. A la vérité, uuescule l'amille

n'en fabrique pas toujours une aussi grande

quantité ; alors néaiunoins ce n'est pas la faute

de l'arbre, mais de ceux qui l'exploitent. Les

habitans de toute autre partie de la terre, en pa-

reille occasion et avec les mêmes facilités , ob-

tiendraientdoubleetpeut ètrctriplequantitédu

sucre que les Américains se contentent de ma-

nufacturer. Je connais , dans le district de

Londres , deux ou trois familles qui sont dans

la constante habitude de réaliser le produit

annuel de mille et quelquefois de quinze cents

livres de sucre. En effet, le travail nécessaire

pour en manufacturer deux mille livres, n'esL

guères plus grand que celui qu'il iaut pour eu

\
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obtenir un seul quintal; il n'est pas, d'ailleurs,

besoin d'aroir fait un long apprentissage pour

confectionner le sucre d'érable ; il peut aussi

bien être fabriqué par le paysan le plus grossier

arrivant d'Europe que par le plus habile rafi-

neur de la Jamaïque.

On commence , en général, à manufacturer

ce sucre dans les premiers jours du mois d'avril,

lorsque la sève de l'arbre est au premier période

de sa fermentation , au retour du printems , épo-

que où le fermier ne pourrait utilement se li-

vrer à aucune autre occupation d'agriculture.

On choisit la partie du domaine qui contient

la plus grande quantité d'érables à sucre en

fleur, et le plus à la proximité les uns des au-

tres ; on y élève une hutte temporaire pour la

commodité des ouvriers : deux suffisent pour

exploiter cent arbres dont la sève découle en

même temps. Dans les temps pluvieux , ce n'est

que lentement que les arbres donnent leur jus

précieux ; et , pendant tout le mois consacré à

ce travail , il arrive souvent qu'il ne se trouve

que huit ou neuf jours favorables à cette

partie de l'opération. Le meilleur temps pour

la faire est celui où il gèle pendant la nuit

,
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tandis que le jour est égayé par les rayons d'un

soleil bien chaud. Si l'on ne continuait pas à

tenir les chaudières en activité nuit et jour, la

sève s'accumulerait trop rapidement dans les

réservoirs et donnerait bientôt les symptômes

d'une fermentation vineuse qui altérerait la

qualité, et la rendrait impropre à faire du

sucre.

La première chose qu'il faut se procurer

pour commencer à manufacturer cet article est

une chaudière en cuivre qui coûte, dans le

Haut-Canada , environ deux livres sterling,

dix schellings. Elle contient environ trente gal-

lons , et, avec une petite marmite , elle suffit

,

dans une saison favorable, pour faire bouillir

cinq cents livres de sucre. Cent cinquante au-

geSj huit réservoirs et quatre seaux à main

sont nécessaires pour que cette chaudière soit

régulièrement approvisionnée. Les auges coû-

tent seize schellings et trois deniers le cent ; les

réservoirs, qui sont des bsrrils à un seul fond,

coûtent quatre schellings chacun, et les sceaux

deux schellings six deniers chaque. Ce sont les

seuls ustensiU\s dont un émigrant aura besoin ;

il peut lui-même faire les augf's
,
pendant
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l'hiver précédont , s'il a acquis assez d'a-

dresse pour se servir de sa hache. Une main

un peu habile peut faire trente ou trente-cinq

auges par jour: et quoiqu'elles ne soient fa-

çonnées que par le secours de la hache , elles

peuvent servir plusieurs années , si elles sont

soigneusement mises à couvert pendant l'été.

Les arbres sont percés au moyen d'une incision

faite avec une hache , ou par la perforation

d'une tarière. Mais la dernière manière est re-

gardée comme la plus nuisible à la croissance

de l'arbre. Un petit rejeton d'environ neuf

pouces de long devient le conducteur de la sève

de chaque incision à son auge respective , de

laquelle , au moment où elle est presque pleine,

elle est transportée au moyen des seaux dans

le réservoir où elle doit s'arrêter. Lorsqu'on a

laissé tomber au fond les parties les plus gros-

sières du sédiment , la sève est mise dans les

chaudières et réduite en mélasse par le sirpple

procédé de l'évaporation. Le liquide , dans cet

état plus épuré , est retiré des chaudières et

placé dans des réservoirs jusqu'à ce qu'il de-

vienne presque froid. Alors on le fait couler

à travers une étoffe de laine dans une plus pe-
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tite chaudière, où aprcs avoir été clarifié avec

des œufs , du lait ou le sang d'ini jeune bœuf,

on le fait bouillir jusqu'à ce qu'il ait acquis la

consistance de sucre candi; mais si l'on veut

s'en servir comme de sucre ordinaire, le sirop

dans son dernier degré de purification est laissé

dans une caisse à sucre qui est percée au fond

pour laisser couler les parties humides en

forme de mélasse. Beaucoup de cultivateurs ne

clarifient ni ne coulent les mélasses et, par con-

séquent, font du sucre de qualité très-infé-

rieure. Mais, en se conformant strictement

aux instructions simples que je viens de don-

ner, le novice le plus ignorant dans cet

art pourrait manufacturer du sucre égal au

meilleur qu'on importe en Angleterre. Il y en

a néanmoins quelquefois des paities qui ont

un goût particulier, provenant souvent de l'es-

pèce de bois dont les auges sont faites , et quel-

quefois de n'avoir p.as été surveillé dans les

chaudières où on l'aura laissé brûler. Chaque

arbre , l'un dans l'autre , donne , d'une seule in-

cision , environ vingt gallons de sève , et une

quantité proportionnée par les autres incisions

qui ne doivent {)as excéder le nombre de qua-
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tre. Cinq gallons de sève contiennent au moins

une livre de sucre.

Indépendamment de cette propriété sucrée

de l'érable, il possède plusieurs autres qualités

qui le rendent infiniment précieux. Le bois de

quelques-uns est si beau et si bien veiné que

quand il est travaillé en meubles de différentes

espèces, ces meubles sont beaucoup plus élé-

gans que ceux que l'on fait en acajou ; l'érable

fournit aussi le meilleur bois à brûler du nord

de l'Amérique.

Il yen a aussi une autre espèce qu'on appelle

Vêrable doux , acer j'ubrum
, qui ne contient

qu'une petite portion de sève, d'une nature

acidulée.

Le Hêtre blanc , fagus ferruginea, ne sert

g u ères que pour le feu ou pour le rabot ; mais

le hêtre rouge est un bois très-solide et très-es-

timépour faire des palissades. Le licfre bleu est

une espcce d'arbrisseau.

Le Chêne blanc, qucrcus alba , quoique très-

inférieur à celui d'Angleterre, est le plus utile

des bois de tout le pays pour les usages ordi-

naires ; mais les chêncfi noir, jaune et rouge ont

peu de prix.

i
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L'Orme rouge ou blanc parvient à la plus

étonnante dimension. Le premier, en général,

se trouve creux et est de peu de valeur ; mais le

dernier est très-solide et par cela même fort

recherché par les menuisiers et les fabricans de

meubles. Il y a une autre espèce d'orme appe-

lée VOrme d'eau. Lorsque cet arbre est acci-

dentellement percé par un coup de hache, il

coule de cette ouverture une quantité éton-

nante de liqueur fétide de couleur d'ambre et

de la plus mauvaise odeur. Un seul arbre en

produit souvent plusieurs galons. Cet arbre

n'est d'aucune utilité.

Le bois de fer doit son nom à son extrême du-

reté ; il n'a jamais plus de quarante à cinquante

pieds de hauteur et d'un pied de diamètre.

On en fait peu d'usage en Canada.

Les Noyers noirs et blancs ne croiss^ent que

dans les champs les plus fertiles. Ils produisent

d'amples provisions d'excellentes noix qui sont

plus grosses que celles d'Europe et ont un goût

plus fin.

L'écorce du noyer blanc possède quelques

vertus médicinales très-extraordinaires. Si elle

estenlevée, delaracinoen hautj et administrée
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à un mnlade , elle opérera comme un émétiquc ;

mais si on l'enlève des branches, en descendant,

ses propriétés sont changées , et elle devient

alors un violent purjiçatif. On se sert aussi de

ce bois pour la teinture.

Le Châtaignier, castanéa vesca , produit une

grande quantité de très-belles châtaignes : mais

l'usage peut en être nuisible à la santé, parce

qu'elles contiennent une grande quantité de

matière onctueuse , dont on peut extraire une

excellente huile. J'en ai moi-même obtenu

dix gouttes d'une seule châtaigne dont l'enve-

loppe n'était pas plus grosse que celle d'une

noix.

Le Tremble^ le Saule pleureur et le Peuplier

de Lombardie sont rares en Canada ; et cepen-

dant ce sont les seuls arbres du pays qui con-

tribuent , à un certain point , à son ornement.

Les autres n'offrent à la vue que le triste aspect d(^

leurs troncs, nuds jusqu'à la hauteur d'environ

cent pieds au-dessus de la terre : même au des-

sus de cette élévation , l'œil cheiche en vain un

feuillage vasteettouffu; les branchesselèventen

lignes directes: elles sont si rares et si peu i'oui-



méliquo ;

icendant,

e devient

[ aussi de

oduit une

nés: mais

ité, parce

nautile de

traire une

le obtenu

3nt l'enve-

elle d'une

'e Peuplier

et cepen-

qui con-

rnenient.

aspect de

Id'environ

lie au des-

In vain un

L'ièventen

peu four-

LETTUE XVT. yC)!

nies de rameaux ipi elles présentent \v plus

clictif aspect. On pourrait peut-être faire dis-

paraître cet inconvénient en les étêtant ; alors

le surcroit d'air et la vigueur que la sève acquer-

rait, j)ourraient rendre les branches et leurs

icuillcs plus vivaces.

Lorsque je parcourus pour la première fois

C(\s contrées , je lus très-surpris de trouver tou-

tes les fermes situées au milieu de champs

nus et dépourvus de l'ombrage même d'un

seul arbre, ou du plus petit, arbrisseau. J'im-

putai alors cet éta^t de choses au mauvais goût

des habitans. Mais je ne tardai pas à découvrir

que cet aspect de nudité avait des causes pres-

que inévitables. En admettant la possibilité de

choisir dans les forêts, avant qu'elles soient dé-

frichées parles colons, quelques arbres propres

à orner les environs des habitations , il ne se-

rait pas possible de les conserver sans mettre

en danger la vie de ceux qu'ils seraient destinés

à couvrir de leur ombrage.

En Amérique , les racines de tous les arbres

s'étendent presque horizontalement le long de

la surface de la terre dont elles sont très-rap-

prochées. Ces racines ont , par conséqu(,'ul ,
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peu de force et de profondeur dans le sol vierge

qui les supporte. Ainsi l'arbre qui est épargné

par la hache du bûcheron , tandis que ceux

dont il était précédemment entouré sont abat-

tus, n'a point à se féliciter de la prolongation de

son existence , ni d'avoir é<ihappé à la destruc-

tion. Le vent impétueux n'aura pas plutôt

souftlé sur sa tête qu'il sera renversé. Voilà le

principal motif qui fait qu'on ne voit point d'ar-

bres autour des fermes américaines.

D'ailleurs , un fermier américain , surtout

dans les terres nouvellement défrichées, n'a pas

de temps à donner aux embellissemens de ses

domaines. Lors même qu'il y serait porté par

goût, les circonstances où il se trouve l'empê-

chent de s'y livrer. Dans la nécessité où il est

de consacrer tout son temps à utiliserses terres,

leur défrichement , leur culture et la construc-

tion des bâtimens convenables et nécessaires

sont en général ses occupations exclusives , et

absorbent presque tout son temps, depuis le

premier moment où il prend sa hache en main,

jusqu'à celui où sa tête, blanchie par l'âge, l'o-

blige à renoncer aux travaux de l'agriculture ;

car les laboureurs étant non-seulement très-
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rares, mais exigeant des };ages . :s-lorts qu'on

Iiésile i\ promettre, parce qu'on n'a que trop

souvent, en pareil cas, la bourse vide, le fer-

mier se contente des srcoms qu'il peut retirer

de ses propres bras et de ceux de sa famille ;

secours dont rinsufTisancc fréquente rend la

vie un état continuel d'inquiétudes et de fa-

tip;ues.

Dans le nombre des arbres dont j'ai fait l'é-

numération, lopin, le chêne noir et blanc, et

le noyer noir, sont ceux qui parviennent à la

plus forte grosseur ^ et présentent l'aspect le

pbis formidable. 11 n'est pas rare d'en trouver

plusieurs ayant trente pieds de circonférence ,

et quelques-uns même davantage. Mais il est

impossible de s'assurer exactement de leur

Age , parce qu'ils sont généralement creux ou

morts dans le cœur. J'ai une fois compté la

croissance d'un orme, parla méthode ordinaire

du nombre de cercles que forme chaque an-

née le renouvellement de la sève , et, quoiqu'il

n'eût que trois pieds de diamètre
, je trouvai

qu'il avait bravé les tempêtes de trois cent dou^e

hivers. D'après cette circonstance
, je regarde

comme très -probable quo les arbres d(^ dix

m i'
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pieds de (liariiètie doivent avoir roinbé leur

tète pendant au nioms onze siècles, sous la

volonté de la puissance (créatrice: quoique ceci

soit à peine croyable pour les homnrics dont

l'existence est si bornée , le fait n'en est pas

moiiis vrai. Car en observant d'un œil attentif

la croissance annuelle de ces arbres énormes,

je me suis convaincu qu'elle n'excédait pascelle

des petits.

Le docteur Howison, dans ses esquisses du

Haut-Canada , dit : Les paysans montrent la

» plus {grande indifférence pour tout ce qui

• n'est pas nécessaire au maintien de l'exis-

» tence : ils sèment assez de blé , de mais et

» de patates pour se mettre à l'abri du besoin.

» Mais rarement ils tentent de rendre leur vie

» pluscommodeoL plus agréable, en créantdes

» jardins, ou en ornant les sites de leurs rus-

» tiques demeures , par ces améliorations ru-

» raies qui décorent si fréquemment les ha-

» bitations des paysans anglais. »

Le désappointement dont se plaint le docteur

Howison est plus ou moins senti par ceux

qui visitent ces régions. J'arrivai en Canada

avec les plus fortes préventions en faveur de
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cette contrée. A peine rna pensée admettai

elle qu'elle fut inférieure au jardin d'lii)B» ;

je me la représentais comnrie habitée par un

peuple vertueux , industrieux et hospitalier.

Mais lorsque j'abordai sur ces rivapes couverts

de bois , je trouvai la réalité bien inférieure ;\

la chimère que je m'étais créée. La nature a

incontestablement fait beaucoup pour ce pays:

le sol est de la plus grande fertilité , presque

sur tous les points , et les arbres presque par-

tout élèvent majestueusement leurs branches

vers les nuages. Mais ces délicieux cottages se

trouvèrent à mon arrivée enveloppés des om-

bres impénétrables de forêts sans bornes : ces

hommes industrieux et hospitaliers , ces femmes

belles et vertueuses avaient comme moi émigré

à la recherche d'un plus beau ciel , ou d'une

meilleure fortune ; car je n'en ai pu découvrir

aucune trace.

Les vergers , très-nombreux dans les anciens

établissemens , sont les seules plantatit)MS dont

le pays puisse se vanter: et ils ont même peu

d'obligation aux fatigues du cultivateur , bien

que les pommes qu'ils produisent ne soient

inférieures i\ aucune du monde. Celles des dis-
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tricts de l'ouest cii particulier sont do la plus

f<;randc beauté et d'un goût exquis. Le cidre

est d'une bonté remarquable , quoiqu'on le

boive toujours nouveau. On s'en sert ordinai-

rement en biver ,et rarement
(
pour ne pas dire

jamais) il peut atteindre l'âge de six mois. Il se

vend environ dix scbellings le baril de trente

deux galons.

Les péi'hes ne viennent que dans les districts

de Gore , de Kiagara , de Londres et de l'Ouest.

La rigueur des gelées dans les districts de l'Est,

aussi bien que dans le Bas-Canada , fait périr

les arbres pendant qu'ils sont jeunes, et Ate la

possibilité de cultiver dans les vergers ce fruit

délicieux.

Les poires y sont rares. Par compensation

les cerises rougesy sont très-abondantes. Les ce-

rises sauvages f rouges et noires, abondent dans

les bois ; mais comme elles croissent à la cime

d'arbres qui ont souvent neuf pieds de circon-

férence et cent pieds de haut, on ne peut ja-

mais les obtenir qu'en abattant l'arbre. Elles

sont en général consommées par les nom-

breuses volées de pigeons qui viennent en été

visiter ee.s contrées ; et il est à remarquer qu<^

H
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ces oiseaux n'y touchent jamais que quand
elles sont en parfaite maturité.

Le raisin, dans son état naturel , est une
production des forêts du Canada. Le fruit en
est petit et aigre. Mais il n'est pas douteux qu'il

ne puisse être amélioré par la, culture. 1
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LETTRE XVII.

Productions potagères. — Melons. — Con-

combres. — Pommas -Tomates. — Poivre

rouge. — Carottes. — Choux. — Haricots cl

Pois. — Asperges et Epinards. — Patates ,

etc.

Quoique les habitans du Canada donnent

peu d'attention aux productions potagères :,

on trouve dans les jardins beaucoup de fruits

et de végétaux supérieurs aux meilleures pro-

ductions de nos dispendieuses serres-chaudes.

Les Melons, dont les graines sont négligem-

ment semées sur la terre et croissent sans la

moindre précaution , atteignent , tant pour la

grosseur que pour le goût, un degré de perfec-

tion que ces fruits ne peuvent jamais acquérir

dansla'grande Bretagne, avec tous les secours de

l'art. Dans leïlaut Canada, ils pèsent en général

vingt livres , et les plus gros jusqu'à cinquante.

f\;g^-«^
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Ils proL'UKîiil, sans travail nidc[)cns<' d'aucun*-

espèce , un des agrénicns les plus recherchés

du luxera des habitans très-peu capables d'ap-

précier la délicatesse des fruits qu'une nature

bienfaisante et libérale leur prodigue. Si le

climat du Canad»i était aussi peu favorable à

la croissance des fruits et des végétaux que ce-

lui de la grande Bretagne ou de l'Irlande , ses

habitans vivraient et mourraient sans en avoir

jamais goCité ; car ils sont trop indolens et trop

négligens pour se donner les soins qui pour-

raient les leur procurer. J'ose dire que si la

manne pleuvait du ciel dans leur bouche , ils l'a-

valeraient; mais que si elle tombait surla terre ,

ils supporteraient quelque temps la famine ,

avant de se déterminer à la ramasser.

Les Concombres , les Courges , et les Pom-

mes-Tomates j parviennent au plus haut degré

de bonté , sans coûter ni soin , ni dépenses a

leurs consommateurs.

Le Poivre rouge ^ le Radis, les Carroltes et les

Pamiis se trouvent aussi en grande quantité

dans les jardins canadiens , et toujours aussi

gros que savoureux. Il en est de même du r*'-

léri f des asperges j des cpiiuirds et des chotts.

If
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Les Canadiens cultivent comme une produc-

tion très-peu profitable , les pommes de terre

,

qui sont toujours aqueuses et d'un mauvais

goût. Ils calculent qu'il faut plus de travail

pour en cultiver et récolter un seul acre, qu'il

n'en faudrait pour cultiver cinq acres de blé.

Néanmoins, le prix qu'on en retire quelquefois

suffirait pour dédommager amplement le cul-

tivateur de la perte de son temps , si les de-

mandes en étaient étendues , ou du moins cer-

taines.
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LETTRE XVIII.

Plantes céréales. — Riz. — Maïs. — Froment.

Seigle.—Tabac et Chanvre.—Botanique.

Les grains de toute espèce réussissent aussi

très-bien en Canada , et on peut en étendre Li

culture autant qu'on le veut.

Le Bis n'a jamais été un objet d'attention

pour le fermier Américain , quoiqu'il ne soit

pas douteux que, parlesdébordemens auxquels

sont sujettes plusieurs petites rivières, cette

culture pourrait devenir trcs-utile. Il croît dans

un état sauvage ^ sur les terrains marécageux

,

dans plusieurs parties du Haut-Canada, mais

surtout dans le voisinage du Lac du Ris , dans

le district de Newcastle. Les oiseaux sauvages

vivent et s'engraissent de ce grain ^ et les In-

diens sont très-adroits à le recueillir sur les

bords marécageux des lacs. Ce ris est d'inie

grosse espèce , et sa couleur est bruire.
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LcMaïs , ou hlé cCInde , pour trois quarts de

boisseau , qui suffisent à ensemencer un acre

de terre , rend, environ vingt-cinq boisseaux,

dans les districts Occidentaux du Haut-Ca-

nada ; mais il n'en produit pas plus de seize

dans les districts de l'Est , et dans le Bas-Ca-

nada.

Le Froment , ou blé d'hiver, est généralement

semé entre le i.^etle i5 septembre, et quel-

quefois même plus tard. Il donne ordinaire-

ment vingt-cinq boisseaux par acre.

Le Seigle est très-cultivé, surtout dans le

Haut-Canada, où on s'en sert principalement

pour la distillation. Il produit environ vingt

boisseaux par acre, et se vend vingt-cinq pour

cent moins que le froment.

LiiTabac, quoique peu cultivé dans les deux

provinces
, paraît bien réussir partout où on en

fait l'essai ; mais je pense que pour le rendre

utile , comme objet de spéculation commer-
ciale, il ne réussirait bien que dans le district de

Londres, et celui de l'ouest de la hauteprovince.

Le sol et le climat de ces districts sont telle-

ment favorables à sa croissance, que le tabac

qu'ils produisent n'est pas inférieur en qualité

au meilleur desEtats-Uois. Si l'attention des fer-

'A^.\iiA.
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niicrs de CCS deux districts, était plus particu-

lièrement dirigée vers la culture du tabncet du

chanvre, leur produit suffirait, sans aucun

doute, pour les dédommager de leurs travaux^

et stimuler leurs efforts^qui seraient beaucoup

mieux récouipensés que par les produits résul-

tans de la culture de grains ; car il est uni-

versellement reconnu en Canada qu'un bois-

seau de blé, dans le mauvais état actuel des

affaires , coûte au fermier trente pour cent de

plus qu'il ne peut en obtenir, si son temps est

estimé au prix moyen de la journée d'un la-

boureur. INéanmoins, ce n'est ni le courage,

ni l'esprit d'entreprise qui manquent dans ce

pays ; mais tous les plans formés pourson amé-

lioration , quelque raisonnables ou praticables

qu'ils puissent être , demeurent sans succès ,

faute de moyens pourles exécuter. Le gouver-

nement colonial paraît prendre si peu d'inté-

rêt à la prospérité de cette contrée, qu'on ne

peut attendre dece côté,aucun encouragement.

Il semble être indifférent aux autorités existan-

tes que les habitans passent leur vie dans le

besoin et les fatigues, ou qu'ils jouissent de

l'aisance et de l'honnête indépendance qui

itt.
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pourraient certainement être le parla^^e de tous

les Canadiens , si les gouvernans adoptaient

des mesures que tous les hommes sans pré-

jugés estiment aussi praticables ^ qu'elles sont

indispenf :ibles à leur bien être.

Le Chanvre est un autre article dont la cul-

ture ,
quoique dans ce moment entièrement

négligée , enrichirait probablement bien plus

ces provinces et le gouvernement dont elles

dépendent
,
qu'aucune des autres branches de

commerce qu'on y exerce. Il est reconnu que

le sol et le climat du Canada sont aussi favo-

rables à cette production que ceux de la Pologne

et de la Russie , et que c'est une source de ri-

chesses dans tous les pays où elle est exclusi-

vement cultivée. Cependant les deux Canada

n'en produisent pas à présent une quantité suf-

fisante pour pendre leurs propres malaiteurs.

La botanique pourrait trouver à augmenter

ses richesses en Canada. Cette branche si inté-

ressante des connaissances humaines y a été

très-peu explorée. Les plantes qui se rappro-

chent de celles d'Europe sont d'une qualité

très-inférieure , à raison du peu de soin qu'on

donne à leur culture.
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LETTRE XIX.

Curiosités naturelles dans la haute province.—
Gouffre près de Queenstoivn. — Honteuse

aventure d'un soldat anglais. — Cascades

de West-Flamborough.—Sources minérales.

— Sources salées. — Défaut d'encouragement

pour les manufactures de sel. — Conduite de

la législation provinciale. — Marne.— Plomb

noir. — Fonderies de fer.

Le Canada offre un vaste champ aux recher-

ches des naturalistes , des botanistes, des miné-

ralogistes et des chimistes. On a découvert, sur

plusieurs points , et dans presque tous les dis-

tricts, différentes espèces de mines, etdes sour-

ces minérales , dont quelques-unes sont d'un

grand intérêt et pourraient être utilisées.

Il y a , en outre ,
plusieurs curiosités natu-

relles, bien faites pour attirer l'attention : les

\u^
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])rincipales sont les catai;ictos dcMia^'ara , dont

il a déjà été fait nnention , le Gouffre , dans la

même rivit'i'e; les grandes et petites Cascadis,

àWest-Flamboi'Ougli,et plusieurs sources sa-

lines , minérales et bitumineuses.

Le Goufl're entre les cataractes de >iiagara et

le village de Queenstown , est une chose ex-

trêmement curieuse , sans être néanmoins inex-

plicable. 11 est situé dans la partie de la rivière

de INiagara , où les bords ont près de deux cents

pieds d'élévation presque perpendiculaire. Des

arbres d'une immense dimension étendent de

tous côtés leurs amples feuillages sur ce gouffre

effrayant, et sont agités d'un tremblement pro-

duit par la violente circulation de l'eau Au-

dessus du gouffre , la rivière est profonde et ra-

pide y et coule dans un canal resserré, qui n'a

que )5o verges de largeur, et qui tout-à-coup

s'étendant jusqu'à cinq cents , forme un bassin

ovale , qui a au moins six mille pieds de cir-

conférence. En approchant de ce bassin , le

courant redouble de vélocité, comme s'il était

impatient de se dégager des limites étroites

dans lesquelles il est confiné , et passant par

dessus un talus de cinquante pieds de pente,.
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ut-à-coup
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assin , le

s'il était

étroites
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le pente ,,

entre dans le bassin avec nn bruit effroyable.

Diverj^eant ensuite au iNord du canal direct, il

court avec impétuosité à travers des rochers

qui semblent s'opposera son passaj;<î, jusqu'au

moment où il paraît enfin re^^agner son lit na-

turel, qui commence à l'angle d'un |)romon-

loire rocailleux et menaçant, dont le sommet

sombre et couvert de bois épais domine sur ce

vaste abîme. Le curieux tournoiement de l'eau

crée ce gouffre ; en roulant rapidement sur

son axe, de cinq en cinq minutes , il forme un

violent flux et retlux, qui s'élève et s'abaisse

d'environ 80 pouces dans l'espace d'une demi-

heure. Toutes les matières flottantes qui sont

entraînées au bas des cataractes, vont tomber

dans cet énorme précipice, où elles demeurent

quelquefois plusieurs jours , tournant conti-

nuellement avec les eaux du gouffre, jusqu'à

ce que probablement , par un sim[)le effet du

hasard, elles soient rejetées sur ses bords, ou

entraînées plus bas, par l'impétuositc du cou-

rant. Ce gouffre diffère de beaucoup d'autres,

en ce qu'il ne possède pas la propriété attrac-

tive qui fait ordinal rement relluer tons les objets

vers leur centre.
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Il y a qijcl<|ucs années, ini soldat anglais,

slatiunnéùQucenstown , alla visiter le gouffre.

Ouclqucs-uns de ses camarades l'acconripa-

gnèrcnt dans cette excursion. Dans le cours

de la conversation ,
qui eut lieu à ce sujet, \m

des Canadiens énonça la conviction de l'im-

possibilité qu'il y avait de naviguer sur le bassin

sans être entraîné par le courant du gouffre. Le

soldat entendit la remarque, et parut concevoir

quelques doutes sur son exactitude , supposant

probablement qu'on parlait ainsi pour en im-

poser à la crédulité anglaise, et pour faire pa-

raître le phénomène beaucoup plus merveil-

leux : lorsqu'ileut, pendantquclque temps, exa-

n\i«ié la rivière avec attention- il offrit de parier

une certaine somme , qu'il traverserait le bassin

sur une simple planche de pin. Le pari fut

immédiatement accepté , et une planche pré-

parée pour soià embarcation. Comme un vrai

lils de INeptune , mettant de côté toute appré-

hension , il uescendit sur le rivage avec la

planche sur l'épaule et une rame à la main :

arrivé sur le bord , il s'embarqua, accompagné

des vœux que ses camarades faisaient cordiale-

ment pour son heureux trajet. En un moment,
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il fut pousse MU milieu des eruix .'i{;i(ées, el

fùrcé
,

]);ir la violence incsislibhvdu couraut,

d'abaudoiuier le canal , et de picndie le rapide

circuit du vaste bassin. Il cmplov-^a vaiueuient

les plus {grands efforts pour regagner le cours

de la rivière : à la fin , coinaincu de l'itupos-

sibilité de se sauv<'r, il commença ù demaiidcr

à grands cris des secours à ses camarades.

Sans perdre un instant, on se procura des

cordes ;mais avant qu'elles fussent convenable-

ment disposées pour sa délivrance , il fut telle-

ment atta([ué de vertiges, par suite de sa ro-

tation circulaire, qu'ilputà peine conserver l'é-

quilibre sur son siège fragile, qui, lualgré son

extrême longueui', était entraîné avec la même
rapidité, que la roue d'un moulin à eau.

Cinq minutes de délai de plus de la paît

de ses amis, lui auraient coûté la vie; il fut

néanmoins promptement retiré de sa dange-

reuse situation; et son avanture sertaujourd'liui

de leçon à ceux qui seraient tentés de s'en-

gager dans une entreprise aussi hasardeuse.

Les c^iscixdes deWest-Ftamborouglt , dans le

district de Gorc^ quoique peu connues , sont

conqnées parmi les grandes curiosités du ITaui-
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(l;m;i(la ; elks sont situées dans une pîirtio re-

culée cl peu Iréqueiitéc du pays , au milieu do

hauteurs rscarpces, «'ouvertes de leurs forcîls

natives. (]ommc les Canadiens |>arlent rare-

ment des curiosités dcleurpays, et ne [)arais-

sent même éprouver aucune satisfaction à en-

tendre les étranjîfers les vanter comme grandes

,

romantiques et pittoresques , il est [)robable

qu'aucun écrivain précédent n'a entendu par-

ler de ces cataractes , sur lesquelles mon atten-

tion fut appelée pour la première fois par le

colonel Simon, des milices de Gore. Elles sont

situées à environ un demi-mille l'une de l'autre,

sur deux petites rivières qui se réunissent un

peu au-dessous de la cataracte inférieure, et

qui après avoir traversé le village de Paradn-

Coote , se décharg:ent dans la baie de Burting-

ton. Ces cascades n'ont d'autre nom distinctif

(pie celui de grande et [>etitc chute.

La Jurande cataracte tombe du haut d'un

locixer élevé de plus de i3o pieds an-dessus du

niveau de la rivière; le fond du lit qui reçoit

ces eaux est composé de roches brisées , dont

les pointes inéjçales produisent une immense

niasse d'écume, et une espèce d(? bouillonne-
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ment, d'où sort, par intervaiir «ie deux A Mois

siîcoudes, une innneiise(!i)loime d'ripaisses ^a-

peurs. Au-dessus de la cataracte, la rivirre

coule en serpentant à travers ime des vallées

les plus sauvages et les plus sombres que j'aie

jamais vu.

La situation de la petite cataracte est plus

romantique encore. Jusqu'à ce que vous arri-

viez à deux ou trois \erj;cs de la chute, il est

impossible de l'apercevoir. Des sons eft'rayans

l'rappent l'oreille ; de brillans arcs-en-ciel char-

ment l'œil ; mais c'est en vainque vous porte/,

partout vos regards pour en connaître la cause

cachée. Vous avez atteint le bord même du pré-

cipice , avant d'avoir pu apercevoir le moindre

filet de ces eaux qui tombent par torrens ; v\

cela même serait fort difficile , parc<' que le

passage qui y conduit est rendu presque impé-

nétrable par l'abondance des taillis , et le nom-

bre prodigieux d'arbres dont les branches pen-

dantes sont en partie immergées dans le cou-

rant, et trahissent leur iuipuissance en es-

sayant vainement de résister à son impétueuse

fureur.

Avant d'arriver à la cataracte , le ruisseau ou
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jiclilc rivicn' roule doucement dans un élroit

< aiia] formé sur le vaste sommet d'une émi-

jicncc rocailleuse , qui est élevée de deux cents

j)icds au-dessus de la campagne environnante.

Par suite de cette particularité, l'éminence,

vue à une certaine distance au-dessous des ca-

taractes , paraît avoir été fendue et complète-

ment séparée des parties environnantes du pro-

montoire, par quelque violente convulsion de

la nature. L'ouverture, ou vallée ^ présente un

aspect des plus terribles. Des arbres énormes

renversés avec leurs racines , de grands frag-

mcîisde roclier,qui semblent avoir été détour-

nés de leur destination originaire, sont con-

fusément épars i\ ses côtés comme réservés à

anéantir le téméraire navigateur qui oserait

s'engager dans les eaux inférieures. Cette cas-

cade , quoique formée par une masse d'eau

moins abondante que l'autre , tombe d'une

hauteur beaucoup plus considérable ; car il y
a une distance de cent cinquante pieds entre

U) bord du rocber duquel l'eau s'élance , et le

lit de la rivière qui la reçoit. En hiver, ces cas-

cades paraissent encore plus grandes et plus

imposantes qu'en été. Indépendamment de ce
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que l'onde s'élance avec sa rapidité ordinaire, les

branches qui y sont plongées se garnissent de

glaçons transparens comme du cristal ; les ar-

bres blanchis se courbent sous le poids des

brillantes concrétions dont ils sont chargés de-

puis leur sommet jusqu'à la surface de l'eau ;

et fréquemment agités parles courans opposés,

ils perdent un grand nombre de leurs ra-

meaux, qui se brisent comme de la glace lors-

qu'ils sont dans cet état de congélation.

A un demi-mille de ces cascades, dans une

vallée située entre West-Flamborough et Ancas-

ter, on trouve une source minérale dont les

eaux sont si fortement imprégnées d'une solu-

tion de souffre, que les bois d'alentour à uhc

dislance considérable , en conservent Todcur.

Les bestiaux de toute espèce aiment tellemcnl

cette eaUj qu'ils viennent, par instinct ^ de

plusieurs milles, uniquement pour en boire.

Dans le voisinage de Long-Point , il y a une

autre source de même espèce ; l'eau en est

plus forte, et les pierres qui l'entourent sont

incrustées de souffre pur.

A une petite distance des Cataractes de

Niagara , il y a une source encore plus ru-

m\
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rieuse ; elle émet un gaz hydrogène , tellement

pur, qu'aussitôt qu'on approche une torche,

elle prcDcl feu sur-le-champ. Elle est visitée

par un grand nombre de personnes, qui dé-

sirent s'assurer par elles-mêmes de ses propriétés

inflammables : mais je n'ai pas ouï dire qu'il

ait été fait pour l'analyser aucune tentative

par des gens capables de bien remplir ce but.

On a découvert au milieu de la Tamise ^ non

loin de la Delawarc , une source beaucoup plus

remarquable qu'aucune de celles dont je viens

de faire mention. On peut recueillir tous les

jours de cette curieuse source , ou plutôt de la

surface de la rivière , directement au -dessus

d'elle , plusieurs mesures d'huile minérale ;

elle a une odeur très-désagréable , et un grand

rapport de couleur avec les huiles d'Angleterre.

Ceux qui en ont fait l'épreuve, la considèrent

comme un remède très-eflicace contre les rhu-

matismes : on s'en sert intérieurement et exté-

rieurement, et quoique souvent administrée

sans précaution et sans mesure , on n'a jamais

reconnu qu'elle [jroduisît aucun effet nuisible.

Les sources salées abondent dans toutes les

partiesdela province supérieure; mais jusqu'ici.

I*
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lement il y en a peu que l'on ait cherché à convertir

orche , en sel. Les Canadiens aiment mieux acheter

visitée des Américains cet article de i)remière néces-

qui dé- site , que de le manufacturer eux-mêmes. On
^priétés dit que le manque de capitaux est la cause de

\

re qu'il cette répugnance de la part des Canadiens;

sutative mais j'^n doute beaucoup, quoique bien con-

ce but. vaincu qu'il faudrait des sommes considé-

'sCj, non
j ables pour monter en grand des manufactures

up plus de sel, établissemens qui deviendraient un objet

je viens d'utilité publique, en même temps qu'ils don-

tous les neraient des bénéfices honnêtes à ceux qui les

:ôt de la formeraient. Mais le peu de personnes qui pos-

-dessus

nérale ;

n grand

leterre.

idèrent

es rhu-

et exté-

inistrée

jamais

uisible.

iites les

squ'ici.

I sèdent des capitaux suflisans pour entreprendre

|i de pareilles opérations , les emploient toujours

dans d'autres brandies de commerce ou d'in-

dustrie, qui probablement leur procurent des

avantages plus immédiats sans être plus cer-

tains. Dans un grand nombre de pays, les

individus qui les habitent, agissent comme s'ils

ne faisaient pas partie d'un corps collectif, et

ne consultent que leurs propres intérêts, sans

avoir égard à ceux de la communauté dont ils

sont membres. Sous ce rapport, le Canada

est plus malheureux que If's pays onviron-

ifi)
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naiis :il ne s'y est pas encore formé de ces

réunions d'hommes animés du désir d'opérer

le bien public. Le gouvernement provincial du

Haut-Canada paraît ne s'occuper des colons en

aucune manière , excepté pour leur établisse-

ment et pour le défrichement de leurs lots ; il

ne daigne ni leur porter secours , ni favoriser

aucun plan qui ait pour objet l'avantage futur

et la prospérité de la province, comme dépen-

dance de la Grande-Bretagne. Si le lieutenant-

gouverneur et le conseil reçoivent cinquante

dollars de chaque malheureux , émigrant pour

cent acres de terre (qu'il avait cru lui être gé-

néreusement et gratuitement accordées par K^a

Majesté ) , ils n'en dorment pas moins d'un

sommeil tranquille , et mangent d'un aussi bon

appétit que si la province qu'ils administrent,

au lieu de tomber dans un état d'insolvabilité

totale , était au moment de rivaliser avec la

mère patrie , pour l'agriculture , les manufac-

tures et les arts. Tandis que les habitans des

Etats-Unis, aussi attentifs à leurs propres in-

térêts qu'à ceux de la république dont ils font

partie^ consacrent tous leurs efforts à l'amélio-

ration intérieure do l'union , et employcnt tous



LE 11 RE XIX. M -

î de CCS

d'opérer

incial du

:olons en

ïtablisse-

's lots ; il

favoriser

âge futur

le dépen-

îutenant-

inquante

rant pour

i être gé-

es par Sa

)ii]S d'un

aussi bon

inistrent,

oivabilité

avec la

manufac-

(itans des

opres in-

it ils font

l'amélio-

vint tous

les moyens cpii sont en leur pomoir pour se

rendre indcpendans des autres nations^ les ha-

bilans du Haut -Canada , dans un pays beau-

coup plus favorisé de la nature, négligent en-

tièrement toutes les mesures qui pourraient

tendre à en faire un asile également agréable,

et pour ceux que le malheur poursuit, et pour

les hommes entreprenans qui viennent y tx'a-

vailler à augmenter leur fortune.

Pendant la dernière guerre entre la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis, le sel ne se vendait

pas en Canada moins de cinquante dollars le

baril , et si une autre guerre avait lieu , il est

très-probable que les Canadiens seraient forcés

de l'acheter à un prix beaucoup plus élevé ; parce

que la population de la province est presque le

double de ce qu'elle était alors , et que la quan-

tité de sel qu'on y fabrique maintenant est

moindre qu'elle n'était en 1811.

D'après la conduite tenue par l'assemblée

des états du Haut Canada , il paraîtrait au

moins sous quelques rapports, qu'ils sont dé-

terminés non-seulement à ne rien faire pour

l'avantage et le bien être de la colonie , mais

encore à comprimer tous les efforts qui peu-
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yeiit être tentés individuellement par les hahi-

tans pour l'amélioration de leur situation et

de leurs intérêts. M. Merrit de Twelvc-Milc-

Crfe/,\,prèsde Niagara, découvrit, il y a quelques

années, une source de sel dans son domaine :

comme il ne possédait qu'un petit capital, il

commença des travaux proportionnés à ses

moyens ; en peu de temps , il parvint à manu-

facturer chaque jour une quantité assez consi-

dérable de sel ; mais convaincu que la source

pouvait fournir assez d'eau pour en faire une

quantité beaucoup plus grande , il s'adressa à la

législature à l'effet d'en obtenir des secours. A

cette époque le sel américain payait un droit

de cinq schcllings par boisseau; mais peu de

temps après, pour Cencouragcvient spécûit de

M. Mcrrit et de tous ceux qui pourraient faire de

semblables entreprises^ la législature dans sa

sagesse réduisit le droit, sur le sel inqjurté , à

trois schellings neuf pences.

Dans la dernière session du parlement pro-

vincial, un de ses membres (M. Wilson de

Wentworth
j
proposa un bill dont l'objet était

d'encourager les manufactures de sel dans le

Haut C-anada. Avant la présentation df ce bill .
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la chambre était convaincue de la nécessite

d'encourajïer cette fabrication i et si je ne me
trompe, il fut unanimement résolu d'accorder des

encouragemens. Mais étrange inconséquence !

les mêmes hommes qui, quelques heures aupa-

ravant avaient si promptementreconnu la néces-

sité d'accorder des encourairemens à celte

branche d'industrie comme .laJe , refusèrent

il'allouer la modique somme de mille livres

sterlingspour un objet si important, lorsqu'on

leur en présenta la propositiou en fornie. Bien

qu'il ne put en résulter aucune gêne pour le

gouvernement , d'après le mode indiqué par

l'auteur de la proposition , elle n'en fut pas

moins rejetée. Et cependant il a été calculé

que les habitans du Canada paient annuelle-

ment aux États-Unis d'Amérique, pour le sel

seulement, plusde cent mille dollars en espèce,

qui doivent être prélevés dans des provinces où

l'argent est plus rare peut être que dans toute

autre partie du monde.

On fabrique maintenant du sel en petite

quantité près de Niagara j,'dSaltpeetetÀ Barton,

à la tète du lac Ontario et à la baie de Quitite

dans le district de l'intérieur. Miu's la quantité

i

i^ii

: f

I II
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cju'<ni en fabrique sur tous ces })Oiiits est d'une

si petite importance
, que si les Américains

mettaient un embargo sur cet article, le prix

en auf^^mcnterait de cinq cent pour cent dès le

premier mois. La méthode pratiquée pour se

procurer une quantité d'eau suffisante impré-

gnée de matière saline , est de creuser dans le

voisinage de la source de sel. Quelques-uns

sont obligés de creuser jusqu'à deux ou trois

cents pieds de profondeur pour en obtenir une

quantité assezabondante; mais quoique l'onsoit

généralement obligé de creuser dans le roc , la

dépensede cette opération n'est pas aussi consi-

dérable qu'on pourrait l'imaginer: au moyen

d'une fraise ou d'untouretde sixpouces de dia-

mètre, trois liommespeuventdans un jour, creu

ser à cinq pieds de profondeur un rocher de

pierre à chaux.

On trouve dans plusieurs parties du Haut

Canada, principalement dans la grande rivière

Ousc,\c qypswn ou sulfate de cliaux. Quoiqu'il

n'améliore pas extrêmement les terres sur les-

quelles on le répand comme engrais, parce qu'il

s'évapore aisément , il contribue beaucoup) à

au iirnenler la quantité et le poids d'une récolte (le
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Quoiqu'il

es sur Ics-

parce qu'il

leaucoup à

le récolte de

grain, immédiaiencient après qu'on l'a employé.

Mais les seuls terrcins auxquels cet engrais

soit véritablement utile sont ceux d'une nature

légère et sablonneuse. Une petite quantité suffit

pour un acre, lorsqu'elle est convenablement

distribuée sur sa surface. Si on l'emploie comme
engrais dans une terre destinée pour une récolte

de maïs, il suffira d'en jeter, dans chaque trou,

avec le grain^ la contenance d'un verre à vin; et

si on veut s'en servir dans une terre destinée à

recevoir du bled
,
quatre ou cinq boisseaux mê-

lés avec la semence suffisent pour un acre.

On a aussi découvert des lits de marne , de

terre de pijw et de blanc d'Espagne,

On trouve, sur les bords du lac GavanoqiU et

dans quelques autres parties de la province, du

plomb noir et de l'ocre jaune.

Les Mines de fer sont très-abondantes dans

plusieurs districts. Il n'y a néanmoins dans le

Haut Canada que deux fonderies de fer ou de

métal ; une dans le voisinage de Longue

Pointe, sur les bords du lac Erié et l'autre dans

le territoire de/T/armora, district intérieur. La

première dont les opérations sont maintenant

fort étendues a été établie par une y)etite coni-

Î.

i;

VI
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jKignic d'Américains de l'état de New-York. ;

la seconde appartient à M. Charles Uaycs dr la

maison W. et II. Ilayes en Bridgc-Strcct à

Dublin. Ouels seront les résultats pécuniaires

de cette entreprise , c'est ce qu'on ne; peut

encore décider. Si les bras n'étaient pas aussi

rares , je ne douterais pas de ses succès ; mais

dan» un pays où le moindre; m.'inouvrier ne

voudra pas travailler dans une; manufacture

de cette espèce , à n)oins de quarante livres

sterlinfçs par an, outre la nourriture et le log;e-

ment , lapers pective des bénéfices pour les

entrepreneurs est très-douteuse. Une chose est

certaine cependant ^ c'est que si qucdquc

espèce d'entreprise doit réussir dans le Canada,

c'est celle-là. Les chaudières à potasse et à

sucre , les poêles et autres ustensiles de fer

sont très-recherchés. La seule question à

résoudre est de savoir si les néj^^ocians qui im-

portent ces articles d'Europe pourront les

donner à aussi bas prix que ceux qui les fabri-

quent en Canada. Pour répandre quelques

lumières sur ce sujet, je mt; bornerai à faire

mention du prix de ces objets à Niagara qui est

situé à OGO milles environ plu* avant dans
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LETTEE XX.

Climat du Canada. — Effet de la gclcc sur le

eorps humain. — Maladies. — Aurore Bo-

réale et autres phénomènes atmosphériques.

Comme la grande diffcrence qui existe en-

tre le climat du Canada et celui des contrées

situées sous la même latitude en Europe, a

fourni à un grand nombre de savans matière

à des spéculations philosophiques, je n'essaie-

rai pasd'expliquer ce phénomène, puisqu 'après

tout ce qui a été écrit sur ce sujet, la cause de

cette différence semble avoir échappé aux re-

cherches les plus actives et les plus profondes.

Plusieurs écrivains attribuent la rigueur du

climat pendant l'hiver aux vents du nord-ouest

qui dominent d'une manière étonnante et à

l'étendue immense des lacs qui couvrent une si

grande partie du Haut-Canada. 11 paraîtra évi-

dent à tout homme qui voudra réfléchir que la
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Ir que la

rigueur du cliuiat pendant l'hiver nv peut être

attribué»,' justement à rinfluencc des lacs puis-

que les parties de ce grand continent, voisines

de la mer, jouissent d'un climat beaucoup plus

tempéré que les contrées mcditcrranées qui se

trouvent situées sur la même latitude
, quelque

soit leur éloignement. Les pêchers réussissent

fort bien, et donnent des fruits en parfaite ma-

turité le long de l'extrémité nord-ouest du lac

Ontario , par 4^ degrés- 3o minutes de latitude

et sur la cAte septentrionale du lac Érié: et ù

la petite distance de 55 muIIcf de ce dernier

lieu, par 4^ degrés ao minutes de 1\ itude ,

ce fruit ne peut être cultivé sans le secours d's

serres chaudes, .l'ai souvent vu lu neige épaisse

de trois pieds à un degré au s id du rivage sep-

tentrional de VOntario. tandis qu'à la même
époque elle n'excédait pas six pouces dans le

voisinage même du lac. .

Tousles argumens qui ont été produits jusqu'à

présent à l'appui des diverses théories inventées

pour expliquer la rigueur particulière du climat

de l'Amérique sept; i 'fionale , comparative-

ment avec la température des contrées Euro-

péennes sous une latitude correspondante ,

t »i

il

t
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|.)ar;ii?siMil telloniuiit (.onlradicfoiics . et telle-

ment susceptibles de vélïitation ou du moins

d'objections , que je ineborneraià un simple ex-

posé des laits : vous pourrez, à loisir , en tirer

les conclusions qui vous paraîtront le plus en

harmonie avec la raison et la philosophie.

On peut néanmoins faire encore une remar-

que avant de quitter entièrement ce sujet.

Aucun homme capable de réflexion ne peut dou-

ter que, dans toute cette région élevée, le climat

n'éprouve une altération matérielle, à mesure

que le pays est plus découvert, et que cette

amélioration ne s'opère graduellement , dans

une proportion exacte avec les progrès des arts

de la civilisation. Environ les dix-neuf vingtiè-

mes du Haut-Canada sont encore couverts

d'immenses forets , et ceux qui ont eu l'oc-

casion d'observer les changemens salutaires

opérés dans la partie habitée, depuis qu'elle

a reçu quelque culture , peuvent juger saine-

ment des grands effets qu'on pourrait espé-

rer d'un' délVichement complet de tout le pays.

Je ne veux pas parler des divers avantages (pii

résultent sensiblement des grands défriche-

mens , habilement dirigés : tels que la diininu-
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lK)!i dv la veruiinr et de- insectes vcniuiciîv;

la disparition des vastes marais ; les grandes

dimensions qu'ont a(:([uises toutes les produc-

tions végétales partout où il est permis au soleil

d'exercer d'une manièrn illimitée sa viviiiaiîlu

inlluence; l'augmentation visible d'aisance cl

de commodités, obtenue parle colon ,Jtant pour

lui et sa famille que pour son bétail , pendant

les rigoureux l'roids de l'hiver et les extrêmes

chaleurs de l'été , partout où les forêts ont dis

paru sous les efforts de l'industrie humai»>e.

Ces ciTets immédiats de la culture, ainsi que

plusieurs autres avantages qui pourraient être

plus particulièrement détaillés sont évidens

dans toutes les parties cultivées du BavS-Canada.

Mais on peut les voir dans une plus grandes

perfection , quoique sur un champ moins vaste,

dans tous les nouveaux établissemcns delà pro-

vince supérieure, région plus élevée el plus

méridionale. Celte amélioration anticipée tlu

climat n'est pas purement hypotétiipie. On
peut la prouver par la seule circonstance du

dessèchenient comi)let de plusieurs ruisseaux

qui portaient autrefois leurs eaux dans les ri-

vières ou les lacs rontigus et qui ont entièrc-

«-
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ment disparu depuis que les arbres qui les ocn-

brngeaieiit ont été abattus. J'ai vu moi-même
plusieurs exemples de courans ainsi desséchés,

lorsque leurs principales sources ont été dé-

truites par le défrichement de cette immense

étendue de terres appelées rétablissement Tal-

bot; et des faits semblables sont connus de toutes

les personnes qui se sont occupées avec quel-

que soin de la culture américaine et qui ont

examiné ses nombreux résultats sur divers

points. Les naturalistes ont parlé de la puis*

santé influence que les arbres exercent dans

l'ancien continent pour la conservation de la

fraîcheur et de l'humidité des terres environ-

nantes ; mais combien plus grands doivent être

les effets de cette influence en Amérique où

la distillation et l'irrigation sont maintenues

dans une constante activité par des millions

de grands arbres dont le sommet s'élève à plus

de deux cents pieds au-dessus de la surface de

la terre , et jdus encore dans une région comme
le Haut-Canada qui s'élève à mesure qu'on

s'éloigne des rives de l'Océan. Ces arbres

comparables à des colonnes majestueuse^ doi-

vent être de puissans conducteurs du fluide
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atnics|)hcrit[U(j , et leur chute cstla suppression

il'u ic source féconde d'humidité. Je laisse à

d'autres le soin de décrire les conséquences

rcuiarquables de pareils changemcus introduits

par les arts de la civilisation.

Dans le Bas-Canada, l'hiver commence à

peu près au 20 octobre; et la neige, d(^puis

cette époque jusque vers le 16 avril séjourne

sur la terre. Ces deux mois, ainsi que je l'ai

déjà remarqué, sont les plus désagréables de

l'année pour les voyageurs. Durant cette pé-

riode , le froid est violent ; le thermomètre

niarque, en général, de 10 degrés au-dessus

^

jusqu'à 5o degrés au-dessous de zéro; dans le

Haut-Canada et surtout dans les parties occi-

dentales , l'hiver commence rarement avant le

milieu de décembre et la neige disparait ordi--

nairement à la fin de mars. La différence de

climat entre les deux provinces est néanmoins

plus sensible par sa durée que par les degrés

de froid ou de chaud. Dans le Haut-Canada ,

les étés sont plus longs et aussi chauds que

dans la province inférieure ; mais les hivers

,

quoique plus courts , sont presque aussi rigou-

reux en proportion de leur durée.

i

\

I
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I.c lniid (Ir riiivoi, (jU()i«jiu' iiidc, ikc piuiluil

pas (r<'(lVls nuisibles;! iMcoiistituliou Iminaiiio.

«>xc('|»tc ceux que l'on peut éviter au moyen tic

légères précautions. Maison \oit souvent dans

le Haut -Canada un grand nombre de niala-

dies. engendrées par l'extrême ehaleur de l'été,

(pii retiennent , pendant plusieurs nu)is , sur

le lit de douleur un grand nombre d'iiabitans:

malgré eette eireonslanec , je ne puis regarder

ce elimat eoinmc xéritablenienl malsain. Les

maladies eontagieuscs ou dangereuses sont jicn

connues dans le pays, et je ert)is ([u'il y a peu

de personnes qui aient (jnelqucs objections à

faire contre cette province sous le rap[>ort de

la salubrité, i'u ne peut nier que tous les fortes

gelées n'aient souvent des résultats fâcheux ;

niais je pense que de dix personnes qui ont été

gelées dangereuseuKMit, il y en a neuf (^ui ne

pen\ent imputer leur nialheur qu'à leur im-

j)rudence ou à leur inattention. Si un honmic

s'enivre dans une taverne au point (pi'en re-

tournant clu'7. lui iL soit forcé de se eouchor

sur la route et s'y endorme, il ne peut, avec

justice, iuq)utcr la perte de ses bras on de ses

j;Mnbcs à la rigueur tlu froid. H est \rni que
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((uclquos individus son! par lois ,<;olcs sans s'c-

Iro livrés à aucun excès et sculcmonlcn suivant

leurs occupations ordiiîaircs. Mais j'en ai peu

vu dans ce cas pour «pu il en soit resuite de '^vix

ves acciaensde

Jf dant he coniiais cependant un jeune iioinuie qui,

jKMulant l'hiver dernier, eut cxtrcniement à

souffrir de l'intensité du froid. Ayant été cliarp;é

par le sous -shérif du district de Home de

citer quelques personnes résidentes dans les

nouveaux territoires delà partie septentrionale

du district d'York, il partit à pied pour rem-

plir sa mission ; c était un enn};rant an^nais qui

résidait depuis peu dans le Canada , et qui ne

connaissait pas bien les bois. 11 s'é^^ara dans

l'aprcs-nudi du premier jour de son voyage; il

erra dans la foret justpi'aux approches de la

nuit sans pouvoir retrouver sa roule ; sentant

SCS pieds extrêmement froids , il s'assit sur un

tronc d'arbre, ota ses souliers et ses bas , et,

en flottant ses pieds. avec de la neige, le sang

reprit bientôt sa circulation accoutumée.

Comme ses bas et ses souliers étaient mouilles

quand il les Ota, ils gelèrent si complètement

qu'il lui fut impossible île les remettre; mais. t

iiî
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convaincu qu'il ne pourrait marcher qu 'en cou-

vrant ses pieds d'une manière quelconque, il

se vit dans la nécessité d'ôter sa veste, et il la

"oupa en morceau pour les envelopper. Cet

expédient lui réussit très-bien pendant une

heure ou deux; mais, au bout de ce temps,

ces enveloppes se trouvèrent tellement déchirées

qu'il fut réduit à traverser pieds nuds de vastes

déserts couverts de neige ; il est à peine néces-

saire de dire que dès le moment où ses pieds

se trouvèrent ainsi sans abri contre le froid

,

ils furent presque aussitôt gelés. Après avoir

erré toute la nuit dans les bois, il rencontra le

matin un homme qui le conduisit à un établis-

sement, et qui malheureusement lui conseilla

de mettre ses pieds dans l'eau chaude pour dé-

truire l'elï'et de la gelée. Il eut recours A cet

expédient le plus nuisible et le plus funeste de

tous ceux qu'il aurait pu employer. Il en ré-

sulta une douleur si vive qu'il tomba dans un

évanouissement complet dont il ne revint qu'au

bout de 4s heures. A l'expiration de ce temps,

il s'était opéré une mortification qui ne ee ter-

mina que par la perte de ses deux pieds.

Dan? le Haut-Canada ^ la neige tombe rare-
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ment avant la lin de noTCnibrc . et le froid

n'est jamais bien violent que vers le milieu de

décembre. Alors les rivières les plus rapides

sont complètement gelées à leur surface et

toute la superficie de la terre est recouverte

d'un manteau blanc. Cette température conti-

nue généralement pendant les mois de janvier

et de février. A cette époque, il survient quel-

quefois de courts dégels qui donnent momen-
tanément un nouvel aspect à la nature : mais

le froid reprend bientôt son empire. Ces chan-

gemens sont très-souvent subits dans le fort

de l'hiver. La neige a rarement plus de deux

pieds de profondeur et, malgré la sévérité du

froid, elle ne contracte pas trop de dureté pen-

dant toute la saison. Comme les chemins sont

très-mauvais pendant l'été, l'hiverest en Canada

la saison des voyages. Pour cette raison, le

temps froid est accueilli par les Canadiens

comme une délicieuse période pendant la-

quelle ils peuvent partir sans difficulté pour

aller au loin visiter leurs amis , envoyer au

marché leurs blés et autres productions, faire

venir des villes éloignées les provisions qui leur

sont nécessaires, et enfin vaquer à toutes leurs

I
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îilïîiiics (lonicstiques de quelque iiMpoiUujce.

Aussi l()ng-l('m[)S que la nei^c conserve sa pro-

l'ondeuiet que les chemins ont une base solide,

un traîneau canadien roule doucement sur sa

surface avec autant de facilité que de vitesse,

et deux chevaux peuvent aisément faire des

journées de 4o à 5o milles, traînant le poids

d'un tonneau sur des chemins qui , dans l'clé,

sont presque entièrement impraticables. Dans

les nouveaux établissemens, les troncs d'ar-

bres, qui se montrent au-dessus de la neijjje,

rendent les voyaj^cs plus désagréables que dans

les parties anciennement défrichées^ où l'on

ne trouve plus de semblables inégalités.

Les courses en traîneau sont un amusement

favori des Canadiens ; ils considèrent celle

manière de voyager comme la plus agréable

qu'on aitpu inventer. Lorsqu'ils entreprennent

ces excursions , ils se vêtissent fort chaude-

ment, en s'envcloppant dans une peau d'ours

ou de buflle. Les personnes des deux sexes por-

tent j)ar-dessus leurs souliers et Icursbas de gros

bas de laine et recouvrent leurs mains de gants

de peau de daim doublés en laine. Lllcs poi

leni aussi des bonnets fourrés cl des capu-
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d'ours, ctune peau dcbulllc à hupielleon a laisse

son poil, couvre les voya};rurs depuis les pieds

jusqu'à laeeinture.Ainsicquipés, ils bravent les

tejnps les plus rigoureux et voya<;ent souvent

l'espace de lo à i5 milles sans s'arrêter pour

se rafraîchir ou pour quclqu 'autre cause.

Dans les premiers jours d'avril, la ncijic

commence à disp.iraîlre ^Taducllement ; les

chemins deviennent impraticables et les voya-

ges de toute espè'ce sont ^généralement suspen-

dus. Au premier avril , les fermiers commen-

cent à labourer; vers le 20, on sème le blé de

printemps, et vers la fin de mai on sème le

blé d'Inde , et on plante les patates.

Dans les premiers jours de juin , le tmnps

devient fort chaud: alors les fièvres ordinaires

el intermittentes commencent à se répandre.

La propag;ation de ces maladies en Canada a

élé attribué à plusieurs causes. Quelques-uns

pensent qu'elles proviennent d<^s émanations

produites parles végétaux putrifiés ; mais cette

théorie
, quoique plausible et appuyée d'un

grand nombre d'argumens puissans, n'en est

pas moins erronnée. Dans le Bas Canada la
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quantité des végétaux pulrifiés est aussi grande

que dans la haute province , et celle des terres

humides et marécageusPH est beaucoup plus

considérable. Néanmoins , dans le premier, les

fièvres ordinaires et intermittentes sont entiè-

rement inconnues. De même, dans la partie

orientaleduHautClanudacpii abonde enmarais,

les liabitans ne sont (pie parti(îllement atteints

de ces maladies ; tandis que , dans les districts

de l'Ouest, peu de personnes arrivent à l'iige de

vingt ans sans en avoir éprouvé plusieurs fois

les fâcheux effets. J'ai disserté sur ce sujet avec

plusieurs médecins, sans avoir pu obtenir une

explication satisfaisante de l'origine de ces

maladies. Dans l'élé de 11*^19, les fièvres de

toute espèce se manifestèrent d'une manière

alarmante dans presque toutes les parties du

Haut Canada, mais plus particulièrement dans

les districts de l'Ouest. La saison fut très-

sèche et extrêmement chaude, et je crois

qu'à peine une famille sur dix fut exempte de

maladies. Malgré cela le Haut Canada peut

,

même sans faire abstraction de cette année

,

être considéré comme très-sain , en comparai-

des provinces de's États-Unis, qui se trouvent
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placées sous la même latitude. Car tandis que

les (Canadiens étaient aiïeelés de ces fièvres

très-accablantes, mais ncu dantrereuses , les

Américains étaient moissonnes par milliers,

par la fièvre jaune, ce fléau dépopulateur

des cités. Ln résumé, je ne pense pas que le

climat, soit pendant les froids rigoureux de

l'hiver, soit pendant les grandes chaleurs de

l'été , considéré sous le rapport de son in-

Huence sur la santé des hommes et sur les

productions végétales , présente des inconvé-

iiiens suflisans pour détourner d'aller habiter

cette contrée. Enfin, tout bien considéré, après

avoir examiné la question sous tous ses rap-

ports , je doute si le Haut Canada n'est pas un

pays plus sain que l'Angleterre et que l'Irlande ;

il est du moins bien certain que sous ce point

de vue , le Bas Canada <'st supérieur à l'un et

à l'autre.

Je sais qu'il est généralement admis en

théorie que les eaux stagnantes sont les causes

des fièvres de toute espèce. Mais sur ce point

mon opinion est entièrement différente, et jeme
félicite de pouvoir l'appuyer de la respectable

autorité du docteur Dwigiit dont voici les
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jndiciriiscs obscrvîU^'-.s sur Us l'étais- Unis

j»ics(in(; cntiènnicnt « , nipts de ces itiiiladics.

« On a coMiniunémcnt snp|;Oséq»ie les eaux

1. stagnantes sont insalubres dans les pays

» exposes à de fortes chaleurs, comme celles

» (jui régnent pendant l'été dans une partie de

» l'Amcrique. Cette supposition est en grande

» partie, pour ne pas dire entièrement, erron-

née, au moins en ce qui concerne la INouvellc

)) Angleterre : il est probable qu'il y a dans ce

» pays , un aussi grand nombre de petits lacs

» et d'éliings (jue dans toute autre contrée de

» même étendue. Apiis des recherches tiès-

» actives et trcs-multipliées
, je n'ai [)as [)u en

)) trouver un seul dont les rives lussent un

» séjour mal sain. Je ne parle pas des étangs

» arliliciels : ceux-ci sont très-souvent insa-

') lubres. Je ne désigne Ici que ceux que la

)» nature a l'ormcs : ceux-là me paraissent

» d'une salubrité qui ne laisse rien à désirer.

V Dans le territoire de Plyn)0ulh qui est lorl

)» éten<lu , il y a un grand nondjr(; de lacs et

» d elàngs : mais on ne sait ]>as qu'ils aient

» jauKiis produit d'effets fàcheu\ sur la saut*'

dv.s habitans.
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» On a pensé cpie les végétaux morts pou-

» vaient être la cause de l'insalubrité des eaux

• stagnantes. Cette opinion peut être juste t\ un

» certain point: mais je ne pense j)as qu'en thèse

• générale on puisse les considérer comme pro-

» duisant les lièvres aiguës, puisqu'on a reconnu

» que ces maladies se manifestent presque tou-

» jours auprintemj)s. D'ailleurs les végétaux pc-

» rissent à la Nouvelle Angleterre commeparlout

w ailleurs; et cejiendant autant que j'ai pu m'en

» instruire , les fièvre.v aigués et intermittentes

» sont absolument inconnues sur le ïevers

«occidental des montagnes vertes, excepté

» dans le voisinage de deux ou trois marais

» situés dans le territoire de (iuiU'ord. Je sup-

Bposeicique la putréfaction végétale est spé-

» cialement considérée comme la cause des

» maladies d'automne. Que cette putréfaction

» végétale soi/" une cause auxiliaire de ces ma-

» ladics ; à la bonne heure , cela petit être rai-

w sonnablemcnt admis. Mais que ce soit la seule

» ou même la principale , il doit être permis

» d'en douter. Cette putréfaction existe régu-

« lièrcment chaque année , et ces maladies se

Tome î. a 3
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» putii''f.u tioa oxislo diMis tout le pny:^ , et

« \{)^ maladies . lorsqu'cHcs existent , r^"nt eoii-

). liDtM.'s datîs (Mieîqiics points rcssi'rrés. Si on

r> ilil que les eaux singnnDJes sont nécessaires

R |M)ur produire cet elTel , je répondrai (pie

» dans la vaste étendue de pays que j'ai spé-

)) ciliés , ces eaux ne produisent point un sem-

» blable résultat; je dirai enfin que ces maladies

» prédon»incnt aussi souvent là où de [)arcilles

» eaux n'existent pas , que là où elles existefit;

» qu'on les trouve également dans les plaines

» et dans les vallées , sur les coteaux et même

D sur les montagnes les plus élevées. »

j^près s'être ainsi exprimé , le docteur

Dwigli énjct l'opinion que les maladies dont

nous avons parlé sont plutôt produites par les

putréfactions animales que [)ar les eaux stag-

nantes ou les miasmes marécageux.

« Il y a plusieurs années , éerit-il ,
que je mis

» une certaine quantité de graines de poivre

» dans un verre deau , et peu de jours après,

» j'aperçus une légère écume répandue sur sa

• surface. Après quelques autres jours, en

» examinant cette écume avec un microscope ,
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^) je visqu'elle contenait une inlinitcd'aniniaux

» vivans. An bout de deux ou trois jours encore,

" j'inspectai de nouveau 1 ecunie et n'y trouvai

» aucune apparence de vie. Apres une autre

» courte période , 1 ecuinc se trouva de nouveau

» remplie d'animaux vivans , qui diî.parnrenl

» ensuite ; et cola continua ainsi allernative-

» ment jusqu'à ce (pie l'eau devint si l'ctide

» ([u'il ne lut plus possible de l'examiner. La

» conclusion que je tirai de ces faits , c'est que

« la première race de ces animalcules , qui était

«morte après avoir fait ses œufs, avait été

» remplacée au bout d'un court intervalle par

» une seconde, et (ju ïi celle-ci avait sLiccédé

» une troisième.

« La fétidité qui provient de la putréfaction

»de ces êtres éphémères, diffère sous un r. ' -

')port, de celle qu(î produit la mort d'animaux

"d'un plus gros volume : quoiqu'elle ne soit

• sensible qu'à une petite distance , elle est {)eut-

» ùtrc plus répugnante que l'odeur d'un cadavre

«corrompu ; elle est au moins beaucoup pins

«suffocante. Quand de pareilles émanations se

)' portent sur les poumons, il semble ([uc la

» nature ne puisse y résister, et que l'on soii
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«prêt à succomber sous leur impression. Cette

«odeor avait une qualité piquante, quiluiétaii

*• propre, et qui semblait affaiblir la force vi-

» taie, vis vilcptd\ii\e manière dilTérente de tout

»ce que j'ai pu éprouver jusqu'alors.

n T/écumc qui recouvrait cette eau de poivre,

«paraissait être la incMne que celle que l'on

«apen.'oit quelquefois dans les fortes chaleurs

.) sur les eaux stagnantes , et qui abondent dans

« les maraisexposés au soleil. La putréfaction vé-

»gélale semble être nécessaire à la production,

«et même à l'existence de ces petits animaux,

M>u du moins leur être concomitante.

)- Quelque influence que puisse avoir la pu-

). tréfaction \égétalc , je suis fortement porté

,

V par plus d'un motif, à croire que la pu-

). tréfaction animalculairc est la cause immé-

). diatc de ces maladies de toute espèce que l'on

., litlribue justement aux eaux stagnantes. 11

>. sera , je pense, universellement reconnu que

I. de semblables maladies ne proviennent jamais

u (i'oaux st;ignantes qui ne sont pas couvertes

), d'écumes dans une grande partie de leur sur-

n face ; cl peut être en viendra-t-on à recon-

M naître que la plupart , pour ne pns dire tous
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»» les lieux où les eaux staj^nantes sont recou-

» vertes de cotle écume', sont insalubres. Au-

» tant que j'ai pu l'observer, les lacs delà JNou-

» velle Anpiletcrre , sont entièrement exempts

» de la plus légère pellicule de celle nature;

)» leurs eaux sont pures et potables ; elles sont

). produites par des sources souterraines, et elles

)» sont , par consé([uent, troj) IVoidtîs , et, de

» plus , trop ngitécs par les vents, pour j)er-

» mettre ordinairement l'existence d'animal-

»» culcs. »

Cette opinion , quelque plausible qu'elle pa-

raisse , est, comme beaucoup d'autres ibéories

qu'on émet, incapable de supporter l'épreuve

d'un examen approfondi : maintenant, dans la

partie Occidentale du Haut- Canada, où les

iicvres sont très-fréquentes, il y a fort peu de

lacs ou d'étangs dont les eaux soient stagnantes,

et ils sont tous formés pur des eaux i)otables ,

aussi pures et aussi limpides qu'aucune eau

puisse l'être dans la même situation. En effet,

ils s'alimentent par des sources
,

qui dans les

j)lus grandes chaleurs de l'été, conservent par-

faitement leur fraîcheur., (!t sont, par consé-

(jucnt , exemptes de putréfaction anim;ilcu-
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lai re. Le contr.'iivc a lieu dans loa parties Oiicii-

lalns (lu Haut-Canada, et dans la plus graiidr

partie du Tîas-Canada,oii ers maladies sont vn-

tièremcjit inconnues.

Dans le Canada, le temps est toujours plus

fioid lorsque le ciel est brillant et clair, et lors-

que lèvent soulïle du nord-ouest; la neige tombe

rarement , tant que le mercure demeure au-

dessous de zéro. Oi pourra aussi se former

quelque idée de la rigueur de la gelée, lorsqu'on

saura que de l'eau jetée en l'air , à une certaine

hauteur, est complètement cristalisée avant de

retomber sur la terre. Dans le Haut-Canada,

l'on a rarement de la pluie pendant l'hiver ;

mais quand il en tombe, elle est invariable-

ment accompagnée d'une gelée très-piquante.

Rien ne peut surpasser la bea ité des forêts dans

cette circonstance. A mesure que la pluie tombe

sur les arbres, elle se gèle immédiatement;

et si elle continue pendant long-temps à tom-

i)cr avec abondance ^ les troncs des arbres , leurs

branches et leurs rameaux, sont si complète-

ment couverts de glace et garnis de glaçons,

(juo. ia forêt semble transformée en nu innoiii-

])rablo asscmblitge, de chandeliers de cristal ,
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qui i(''nt'(liissenttlan.sloiirs lestons éh'^.'miiDcnl

tailh's les rayons de l;i iiinuèic , avec loules

les eoulcurs de l'arc-cn-ciel. Le soir, lorsque

les rayons de la lune descendent sur la scène,

et viennent l'éclairer de leur lumière argentée ,

on voit un spectacle nouveau : les sommets des

arbres paraissentrevêtusde pur or ; les perles et

les améthystes sen»blent semés avc(,' j)rofiision.

Vn été, les phénomènes météorologicpies lie

sont ni moins brillans, ni moins étonnans.

Pendant les mois de juin , de juillet et d'août

,

l'aurore boréal éclaire notre ciel , nos bois ,no

-

champs, nos demeures, et, je crois, que je

pourrais dire jusqu'à nos Times; car un homme
qui n'est pas encore arrivé au dernier dcpr

d'insensibilité, ne [)eut résister à l'influiMico

qu'un pareil phénomène doit nécessairement

exercer sur l'ànjc du spectateurenchanlé. Nous

sommes , en ^énéial , instruits de son a|)j)nri-

lion, par le craquement et le sirilemenl (pi'i'llc

produit. L( s fjua^es qui couvrent l'horizon du

côté <le rOrienî , eonnnenccnt à se mouvoii <lu

Nord, et ensiu'ic du Sud. Ils circulent d'uMc

extrémité des cieux à 1 auUc v.'Xiéniité a. ce

l;i rapidité de l'éclaii . et s'ai^itcnt ;unsi con-
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tinucllcincnt jusqu'à ce que toute la voùtc

du firmament paraisse embrasée. Je me suis

souvei't assis en plein champ pour admirer les

mouvemens constamment variables de cet éton-

nant phénomène , qui me paraissait toujours

nouveau et toujours sublime.

Le phénomène météorologique, bien remar-

quable > dont je place ici l'intéressant récit,

extrait du journal de Montréal , arriva à une

époque où je ne résidais pas encore dans cette

ville.

« L'étonnante anpariiîon oui a eu lieu la se-

maine dernière , laissera de iongs souvenirs

parmi les habilans de ce district, et le jeudi de

cette mène semaine sera classé dans les siècles

futurs . avec le célèbre dimanche si obscur

qui eut lieu en 1785. Il s'est passé une série

d'évènemcns également faits pour produire

une forte impression sur les ignorans comme
sur les hommes instruits. Les premiers ne con-

sidéreront ces évènemens que tels qu'ils se sont

passés, et avec un mélange de crainte et de

respect ; ils y vrrront l'inlervcntion immédiate

de celui qui dirige à son gré les ouragans et les

tempêtes. Les .Icmiers s'abaisseront , se re-

:1*^^-
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cueilleront en eux-nicmes, et frémiront à ia

pensée de leur néant. Toutes leurs connais-

sances, leurs longues études des causes et des

eflets, seront insuffisantes, pour expliquer les

aberrations du cours ordinaire de la nature,

dont ils ont été les témoins.

« Le premier incident extraordinaire , qui

attira l'attention générale, eut lieu dimanche

dernier. La matinée était extrêmement som-

bre pour la saison , et , vers les huit heures ,

l'atmosphère parut couvert d'un nuage épais.

Le vent était léger, soufflait du Nord Nord-

Ouest, et semblait insuflisant pour repousser

l'épaisse vapeur qui flottait au haut du iir-

mament. Un peu avant neuf heures , il tomba

une averse de pluie d'une couleur d'airain

très - foncé et paraissant imprégnée d'une

substance noire qui ressemblait à la suie ;

circonstance qui semblait expliquer ce qui se

passait alors dans les cieux. On conjectura

qu'un volcan avait éclaté dans quelque région

éloignée , et que les cendres de l'éruption se

mêlant aux nuages leurdonnaic nt cette couleur

surnaturelle. Iians le cours de în journée, le
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temps lUnint ilair , cl I aurès-midi lui :\i,?,(]/.

;if;rô.'il)lo.

« Lr jeudi suivîint lut un jour d'îiiixitln , cl

donna lieu aux conjectures les [dus alarman-

tes. Dans les prcîniers inomens de la mati-

née , le ciel fut clair et serein. La l)risc Icjçcre

du nord-onest et le froid piquant qui a\ait rc-

ji;rKî pendant la nuit, nous laissaient espérer

nnc journée également propn' aux aflaires cl

aux plaisirs. Vers les dix heures , lèvent devint

variable , tournant tantôt vers l'ouest et re-

montant ensuite vers le nord. Une vapeur

épaisse et humide parut envelopper toute la

ville, et l'aspect de ratmosphèrc semblait an-

noncer une pluie prochaine et abondante. A

mesure qu'on avança vers le milieu du jour, le

temps se surchargea de plus en plus d'é[)ais

nuaj^es. L'obscurité s'accrut à tel point qu'entre

midi et une heure , il devint indispensable

d'allumer des fl;«inbeauxdans tous les bun-aux

publics de laville , et même dans les étaux des

bouchers sur la place du marché. J/obscurilé

continua à s'accroitrc . et avec elle laeiainte de

voii nrrivei' (piehjue évèuem«'nt funeste . j)0Mi

dernier vcsultal d'une journée qut s anuonvail



LKITRV; XX. ^,.V)

i('l«; , cl

hirmaii-

la mati-

c k';';èrc

avait rii-

espOrcr

flaires et

it devint.

>t et rc-

I vapeur

toute la

blait au-

(lantc. A

jour, le

d'épais

(pi'entie

>ensablc

bureaux

taux des

)])S('urilc

ai nie de

to . pOUi

iiioucail

sous d'aussi làclieux présajrcs. Mais bien que

l'obscurité allait toujours croissant , elle ne fut

pas uniforme dans ses progrès. De temps à

aiitre, un ra^'on de lumière d'un ])lanc argenté

semblait percer un moment l'épais atmospbère

et y répandre une clarté passa|2;ère qui dispa-

raissait au bout de quelques secondes.

« Ce fut pendant cette période , que l'aspect

des cicux parut plus remarquable pour un ob-

servateur attentif : l'obscuri'é devenue encore

plus sensible par les effets momentanés de la

pfde lumière qui venait éclairer, inspirait

aux spectateurs alarmés un redoublement de

frayeur. Tous considéraient ce jdiénomènc

comme immédiatement lié à quelque grande

convulsion de la nature. Mais personne ne pou-

vait juger s'il en était le précurseur ou seule-

ment la suite. Un peu avant deux heures après

midi , on ressentit sur divers points de la cité

une légère secousse de tremblement de terre ,

accompagnée d'un bruit ressemblant à celui

que produit au loin la décharge d'une pièce

d'artillerie. Cuiiune l'atlentiou de tous les ba-

bilans était particulièrement dirigée vers l'état

du ciel, cette secousse Jie produisit qu«' pru d(
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sensation. I/obscnriJ»' (pii nugniciilait loujoiiri^

occupait toutes les penscps. l'A UniW autre con-

sidrrati(ui disparaissait devant la pénible at-

tente des résultats qui pouvaient avoir lieu.

Knviron Tingt niinul» ,^ ajuès trois heures, au

moment où l'obscurité était parvenue à un de-

^r& tel qu'elle ne pouvait plus auf^^menler, toute

la ville tut instantanément illuminée par un

des éclairs les plus vifs et les plus brillans qu'on

eut jamais vus ù Montréal. Il fut soudainement

suivi d'un violent coup de tonnerre si bruyant

et si rapproché , qu'il ébranla jusques dans leurs

fondemens les édifice s les plus solides.

u ]^a proximité du tonnerre et la violence de

la secousse firent penser à plusieurs personnes

qu'un second tremblement de terre avait eu

lieu. S'il en a été ainsi , la commotion s'étant

opérée en niême temps que l'ébranlement oc-

casionné par le coup de tonnerre, n'a pu en

étnî distin},aiée. Mais nous pensons que le mou-

yement vibratoire qui l'ut ressenti, doit être en-

ti6rcnjent attribué à la proximité des nuages
,

au moment où ils se déj^a-icaicnt des parties

électriques (ju'ils contenaient, l.c premier coup

Un suivi «le qucbjues autres et accompagné
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d'une pluie très-abondantt» semblable h celle

rpii Hvait lonibé le dinianrlie précédent , mais

d'une Couleur plus sond)re et qui [)araissait

plus cbîMgtM' de matières noirâtres.

Après que le tonnerre et la pluie curent

cessé , l'obscurité no disparut pas aussi com-

plètement qu'on aurait du l'attendre , si elle

eut été occasionnée seulement par la présence

«les nua}j:es orageux, l'allé continua toujours au

contraire , et [)arut même s'accroître jusqu'à

quatre luures. Te dant l'inquiétude géné-

rale se calma, parciMpiela cause deccs ténèbres

extraordinaires se trouvait en partie expliquée.

11 serait difTicile de iieindre la situation géné-

rait; des es[)rits pendant l'après-midi de cette

journée où tout le monde s'attendait à quelque

terribh' catastropbe.

Aux approcbcs de la nuit, on fut moins sen-

sible à la contiimation de l'obscurité avec la-

quelle on s'était en quehpie sorte familiarisé ,

et on parla avec plus de sang-froid de tout ce

((ui s'était passé jus(|u'à ce moment. .Mais les

évenemens de celte journée n'étaient pas en-

core termijiés. On découvrit (pie la foudre avait

frappé le rlocber de l'église française dan.^ Im
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rue de INotrc-Dame : le premier indice qu'on

en eut vint des llammes qui sortaient du clo-

cher au point de jonction du cruciJix de fer

avec la partie construite en bois. Leur appa-

rition à travers l'atmosphère chargé de nuages

épais produisait l'effet d'un fanal éloigné , en

pleine mer. On fit venir les pompes avec la plus

grande diligence : mais aucune d'elles n'eut as-

sez de force pour lancer l'eau à une aussi

grande hauteur. On se procura , après beau-

coup de recherches une petite pompe de jardin

que l'on monta sur le beffroy le plus élevé. De
là on jeta de l'eau dans l'intérieur du clocher

et on parvint ainsi à arrêter le feu. Mais déjà

le bois qui supportait le crucifix avait été con-

sumé. Vers huit heures, le crucifix de fer tom-

ba avec un bruit effrayant et se brisa en plu-

sieurs pièces. Heureusement il tomba dans la

rue Notre-Dame près du coin d'une maison

occupée par M. Bernard , marchand de modes,

et il ne résulta aucun accident de sa chute.

Aussitôt qu'elle eût eu lieu, le feu fut éteint

sans détruire le clocher et sans se communi-
quera aucun des bàtimens adjacens.

« L'église de Bonccours fut aussi fiappée par
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Mais déjà

it été con-

e fertom-

a en plu-

>a dans la

le maison

:le modes,

sa chute,

fut éteint

ommuni-

appée par

la foudre. Elle, parut, mix yeux de ceux qui en

étaient prés dans le moment. semblable aune

grande fusée tombant sur le haut du conduc-

teur, d'où elle descendit sur le champ avec un

fracas iuiitant celui qu'aucait pu faire une

bombe , mais beaucoup plus fort. La secousse

fut assez violente pour ébranler tout le bâti-

ment. II est assez étonnant que le dommage en

cette occasion n'ait pas été plus considérable.

La méthode que l'on a employée pour atta-

chera l'église la baguette conductrice, est con-

traire à tous les principes que nous connaissons.

Elle avance à la vérité au-dessus de l'aiguille

du clocher; mais dans sa descente, au lieu de

parcourir la route la plus directe à l'extérieur

,

en évitant tout contact avec d'autres matières

également douées d'une faculté conductrice

^

elle passe immédiatement sous l'étain qui

couvre le toit, suit le toit jusqu'à sa jonction au

murde l'église, le long duquel elle est attachée

de distance en distance par des crampons de fer.

De cette manière bienpeu convenable, si la ba-

guette conductrice venait un jour à être frappée

par une plus grande quantité de fluide élec-

trique que ses dimensions ne peuvent en con-
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tenir, la grande quantité de fer et d'autres subs-
tances métalliques, qui l'entourent recevraient
la partie du fluide électrique surabondant , lui

serviraient de conducteur le long du toit, et

exposeraient ainsi l'édifice à un danger émi-
nent. »

FIN DU 1? VOLtME.
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